
L'Impartial ™^r
paraî' en

LA SUISSE
amie des automobiles

II est temps de faire . la paix avec les Suis-
ses; depuis de trop longues' années, le. chauf-
feur s'imagine, lorsqu'il pénètre dans la libre
flelvétie, qu'il est ien pays. ennemi, «écrit le grand
journal que la maison de Dion-Bouton consa-
cre aux choses de l'automobile.

Les réglementations qu'on • lui Oppose lui"semblent draconiennes. Il prend des allures
d'enfant martyr. La vérité est qu'un: malentendu
naquit dès la Uâissance de l'automobile, qui se
dissipe aujourd'hui.

La Suisse, au. point de vue tourisme, se
trouve dans des conditions exceptionnelles. Ses
routes sont, sinon dangereuses, au moins tor-
tueuses et bordées de précipices. Pour assu-
rer les communications, alors qu'il y avait peu
de chemins de fer, on y à établi des services
de diligences qui sont admirables, en ce sens
qu'ils fonctionnent avec régularité, qu'ils as-
surent méthodiquement, le transport de la pos-
te et qu'ils transportent autant de voyageurs
que l'on veut. Nous avons tous assisté à ces
départs "de relais où la ' diligence* et 'ses cinq
chevaux est suivie de . voitures supplémentai:res, sans lun accroc, sains Un incident, sans une
chute, sans que jamais, pour ainsi dire on ait
eu à enregistrer (un cataclysme. Combien ' de
chemins de fer en peuvent dire autant ?

La circulation de la poste par chevaux a
'donc une importance extrême, dans un pays
que tant de touristes visitent chaque, année.
Il était naturel , que les divers cantons — les-
quels ont gardé à oe sujet leur autonomie parce
que leur caractère diffère — aient impose 1 a
l'automobile naissante des devoirs parfois exa-
gérés. On craignait de voir des chauffeurs se
mêler, d'aller vite la où tout le monde, et
.pour cause, va doucement. L'êtroitesse des
routés de montagne, le danger qu'il y a à s'y
croiser en Vitesse," ont été autant de raisons
pour que l'auto fût mal accueillie. • * ' • • '

Elle l'a été davantage par le système des
contraventions.. -Nous sommes habitués en
France à des longueurs de procédure. Nous
en rions. Noius ne nous en plaignons que
pouc- la fiocme. Rien ne nous déplaît davan-
tage "que la (justice sommaire. L'idée qu|un gen-
darme peut, en cinq secs, nous arrêter ' pour
excès de vitesse, nous mener au greffe munici-
pal, nous y faire payer la somme fixe et sans
frans del 3 'à (12 francs, iet nous saluer ensuite le
plus poliment du moûde, nous exaspère. Nous
aimons les formes. l ;

Tels sont les deux principes suisses ¦ que
l'on at déclarés autophobes. Et, sans doute,
pendant qu'en Fraace on parlait de boycotter
î'Helvétie, en Helvétie, on prenait des déci-
sions pour sévir contre les automobiles. A ce
train-là, on était loin de s'entendre."

Mais aujourd'hui, la lumière s'est faite et le
calme renaît. Les Suisses savent que les chauf-
f eurs ne sont pas fatalement des énergumènes,
et les chauffeurs savent que les Suisses "ne tes
accueillent pas à coups de fusil. Bien au con-
traire, il s'est créé, Un peu partout, et notam-
ment aux environs du lac de Genève, des ga-
rages magnifiques, iet les hôtels les plus con-
fortables de ce pays d'hôteliers ont changé
leurs omnibus hippomobiles en modernes, li-
mousines. • •

C'est heureux. Après la guerre, voici] (la
eaix. Elle se fait sans avoir eu recours au tri-

unal de la Haye. La diplomatie n'eût pas
réussi, là où la raison utilitaire a tout fait.
Et l'auto devient, par la création d'agences,
de garages, de routes utilisables, l'un des pays
où bientôt le chauffeur sera le mieux chez
lui.

Pourquoi ? Mais parce que la montagn e,
quelle qu 'elle soit, est le terrain1 le plus pro-
pice à l'automobile. En plaine, on va vite,
sans doute, mais pas pius que le chemin de
f er. En montagne, On arrive avec la bonne aide
de lacets là ou le funiculaire seul se risque.
Les antiques cars alpins, qui suivaient les méan-
dres " des routes, mettaient dix heures pour
grimper au faîte d'un col, et une auto vous y
porte en une heure, sans danger. La -montagne
est l'endroit où l'homme moderne éprouve le
mieux la sensation de sa puissance nouvelle.

Et savez-vous ce qui n 'a pas été étranger
à cette entente tacite ? Mais tout simplement
certaines performances jugées extraordinaires et
qui , quoique tours de force, n'ont provoqué
aucun accident. Les multiples ascensions faite s
par M. Fawcett, le distingué sportsman an-
glais, son ascension du Montanvert et de la
Mer de Glace, n'ont pas manqué d'éveiller en
Suisse des idées plus généreuses. Qui peut le
plus peut le moins. Et c'est beaucoup moins , je
vous assure de passer le Simplon que de dès-
tendre le long du dos ventru du Prarion...

Aussi, cette année, le temps minimum im-
posé aux. chauffeurs pour couvrir , certainesidj sg
tances a-t-il été réduit. On . s'achemine, vers
la . liberté. On y va doucement, comme il con-
vient dans .un pays où les habitudes et la
réputation sont séculaires. Tout va bien. L'ave-
nir est à ceux qui savent attendre.
• Nous devons donc constater que l'été 1912
marque lune étape nouvelle dans l'adaptation de
l'auto à la Suisse pittoresque.

£a succession ie JI Decoppet
! Le départ pour Berne de M. Camille De-
coppet, notre nouveau conseiller fédéral , laisse
dans le Conseil d'Etat vaudois Un vide qu'à
sera difficile de combler, éqft-ôn de' Lausanne
à la « Suisse libérale ». Non point que les candi-
dats fassent défaut , iau contraire, mais la qualité
est loin de valoir , la quantité ! - . • , .

Le petit jeu des intrigues et des combinat-
sons a déjà commencé quoique le Grand Con-
seil ne doive se réunir que re 26 août, il n'est
d'ailleurs pas exclu qu'il soit convoqué plus
tôt en. session . extraordinaire pour empêcher
lés esprits de s'exciter et peut-être aussi pour
couper court à certaines petites manigances.

Le candidat « officieux » est M. Chrard, con^
seiller national,, députe au Grand Conseil, pro-
fesseur de chimie, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, etc., etc. Le « caucus» de la dé-
putation radicale vaudoise à Bern e a pro-
noncé ' en sa faveur le «dignus ' intrare » mais
cette façon jusqu'ici, courante de « fabriquer »
des candidats ep petit comité paraît n 'être plus
que fort médiocrement goûtée des électeurs
radicaux lesquels,.— qui l'eût cru — manifes-
tent des velléités d'indépendance !
" D'autre part, les - adversaires de M. Ohuârd
reprochent à,celui-ci d'être 'inféodé au Dr Laur,
le « roi dès ' paysans » et ils redoutent assez
justement, semble-t-il, pour le canton de Vaud
les effets d'une politique agrarienne trop ac-
centuée. L

Toujours est-rf qu'un mouvement se dessine
en, faveur de l'ancien président du Grand Con-
seil, le docteur Dind, professeur à la Faculté
de médecine et grand politicien devant V-ït-
temel, qui ambitionne . depuis tout temps de
lâcher le bistouri" pour aller s'asseoir au châ-
teau dans une chaise curule ! Malheureusement,
il " fut un président du Grand Conseil assez
médiocre, ce qui a passablement refroidi le
zèle de 'beaucoup de ises amis. Bien que « non-
initié», il atiraït, paraît-il l'appui des Loges,
pour des raisons encore assez obscures.

Quelques citoyens ont mis en avant le nom
de M. Félix "Bonjour, conseiller national , rédac-
teur en chef de, la « Revue », lequel ferait excel-
lente figure au Conseil d'Etat. Mais M. Bon-
jour, toujours modeste, préfère rester à son
poste de combat, ce dont on ne saurait 1e blâ-
mer. D'autres ont timidement prononcé, le nom
de M. Paul Maillefer, conseiller national, syn-
dic de Lausanne et franc-maçon militant , mais
la poire n'est pas encore mûre pour lui. D'ail-
leurs M. , Maîl lefer n'est pas député au Grand
Conseil ; cela ne l'empêche naturellement pas
d'être léfligible au Conseil d'Etat, mais, entre
deux candidats d'égale valeur, lé Grand Con-
seil préférera sans nul 'doute celui qu'il a vu à
l'œuvre à celui qu'il ne connaît que de seconde
main. Car, comme chacun sait, le Vaudois est
éminemment pratique iet de sens rassis.

Si M. Chuard est élu, ce que je crois proba-
ble, la députation lausannoise au Grand Con-
seil devra être complétée. Le parti radical por-
tera M. Maille'fer qui passera sans opposition
grâce aU régime de l'entente libéro-radicale
sous lequel nous . vivons. Ce sera sans doute
une des dernières élections complémentaires de
la législature, laquelle, finit au puintemps pro-
chain.

Les propriétaires neuchâtelois qui désiren t
présenter aux concours de cet automne des
taureaux , vaches, génisses, verrats, boucs et
béliers , doivent les faire inscrire avant le 17
août chez l'inspecteur du bétail de leur cercle.

Les concours auront lieu, pour le district du
Val-de-Travers. aux Verrières, le 13 septembre;
à la Côte-aux-Fées, le même j our; à Môtiers ,
le 14 septembre. Pour le district de Boudry,
16 septembre. Pour le district de Neuchâtel , à
Cornaux , le 16 septembre. Pour le district du
Val-de-Ruz , à Cernier. les 17 et 18 septembre.

Le programme complet des concours est à
la disposition des intéressés chez les inspec-
teurs du bétail.

La Commission chargée de procéder à l'ex-
pertise des animaux dans ces concours est
composée comme suit :

Président-rapporteur : Paul Favre, direc-
teur de l'Orphelinat cantonal , à Dombresson.

Secrétaires des j urys : Arthur Martin , ler
secrétaire du département de l'Industrie et de
l'Agriculture ; Constant Sandoz, agriculteur à
Dombresson ; Paul Carbonnier , agriculteur à
Wavre.

Erperts : Alphonse Droz-Clûttu , agriculteur
à Cornaux; Henri Jeanneret , agriculteur à
Montbrenin , sur Couvet; Ernest Bille , profes-
seur d'agriculture, à Cernier; Arthur Soguel,

agriculteur à Chézard; Alfred Huguenin , agri-
culteur 'au Maix-Rocha't '(Cerneux-Péquignot);
Louis Brunner , agriculteur, \\ La Chaux-du-Mi-
lieu ; Jules' Leuba,' agriculteur aux Petites-Cro1-1
settes (La Chaux-de-Fonds). .

Suppléants : L.-A. Bônj oiir, agriculteur à Li-
gnières ; Virgile Borel, agriculteur à Malmont,
sur ' Couvet; Paul Montandon , agriculteur à
Bussy (Valangin); Charles Grether, agriculteur
à la Pâture (La Brévine); ' Arthur Huguenin,
agriculteur à Brasel (La Brévine); Franz Kauf-
mann, agriculteur aux Reprises (La Chaux-de-
Fomls).

Le canton de Neuchâtel sera représenté dans
le ju ry chargé 'd apprécier les j uments et pou-
liches que présenteront les syndicats d'élevage
lors des prochains concours, comme suit : :

rîxçert-rapporteur : Dr , Auguste. Gillard, vé-
térinaire cantonal: au LocIe. Suppléants : Ri-'
chard Mûri, vétérinaire à Boudry, pour le con-
cours du syndicat d'élevage du cheval de sel-
le (demj- sang) : James Jeanneret, 'vétérinaire;à
La Chaux-de-Fonds, pour le concours dû syn-
dicat d'élevage du cheval postier (trait léger).

Concours de bétail

Cens qae. la moslagi© tue
A propos de l'accident de l'AIetsch, notre

dohfrère M. E. Bessj re écrit ces lignes émou-
vantes, qui prouvent que les alpinistes les plus
expérimentés peuvent être victimes de la mon-
Jagne :

«La montagne 'est décidément, mauvaise cette
ainnée. II ne be passe pas de jour qu 'on ne n ous
annonce lune ou plusi eurs chutes. Cette fois,
sa victime est Un [alp iniste de première force, un
grimpeur éprouvé, un guide en qui l'on pou-
vait avoir toute confiance et qui se doublait
d'un homme charmant, d'un savant sérieux,
d'un professeur des plus appréciés. M. le . Dr
Andréas Fisdièr était ' tout cela en effe t, et je
n'exagère nullement ;en écrivant ces lignes. Je
le connaissais fort bien et iil ne manquait ja-
mais de venir passer lun e heure avec moi quand
ses affaires l'appelaient à iBerne.

« Et nous causions. Il me contait ses projets,
les ascensions qu'il avait faites, me parlait
de ses yeux qui commençaient à se fatiguer ; et
puis, tout bas, avec cet indéfinissable sou-
rire qu 'il avait parfois, il disait: « Voilà, je
crois bien que je renoncerai à grimpier, mais
ce sera très dur!»

Fischer était Un modeste. Je' n 'ai jamais connu
quelqu 'un qui fût plus simple et se mît moins
en avant. Cet homme avait accompli des ex-
ploits que l'on peut hardiment qualifier d'hé-
roïques ; mais il n 'en parlait qu 'avec une , rete-
nue qui pouvait facilement donner ' le 'change
sur le rôle qu 'il y avait joué. Un de ses frè-
res éta,it mort dans une expédition au Caucase.

II s'ag issait d'esdala'der «ne cime' vierge. Toute
l'expédition y resta. On .soupçonna

^ 
les ha-

bitants de la i égibn dé n'être point étrangers
à la catastrophe. Des Anglais — M. Dent «tt
tête — M. Dent 'était alors président du C.
A. de Londres — Organisèrent une nouvelle
expédition dans le dessein de rechercher les
corps et le gouvernement russe, désireux de
laver la1 population caucasienne du soupçon!
Zui pesait sur elle, favorisa de toute manière Ml

>ent et ses compagnons. Le président , du C.
A. londonien était un ami de Fischer. Il lui
écrivit et le jeune professeur accepta de servir
de guide à la caravane. Il en a écrit une re-
lation fort émouvante, qui parut ,en allemandi
et en anglais et qu'on devrait bien traduire en
français, car elle est fort' instructive. Le résul-
tat fut que Fischer et ses compagnons parvin-
rent à déterminer exactement la place où la ca-
tastrophe avait dû se produire, et il retrouva,,
à l'endroit où avait eu lieu le dernier cam-
pement, 'divers objets ayant appartenu à son
frère. C'était à trois mille cinq cents mètre*
d'ajtitude. Toute idée de crima devait être
écartée, et î'on pe trouvait bien réellement
en présence d'un accident de montagne. J' en-
tends encore Andréas Fischer me dire de sa
bonne voix profonde et chaude:

— Oui, nous aurions peut-être pu sOngef
à aller les cherch er au fond de l'effroyable pré-
cipice ; mais ill eût fallu, poui cela, risquer la
vie de bien des personnes et je n 'aurais pas
pu donner \% 'mon frère un "tombeau plus magni-
fique que oelui qu'il a.

: Tout l'amour que Fischer avait pour la mon-
tagne est dans ces paroles.

An service de la sédition.
ZURICH. — Le correspondant d'un j ournal

zurichois relève le fait étrange que pendant
la récente grève générale,, l'administration des
télégraphes ait transmis un télégramme par le-
quel les meneurs donnaient l'ordre aux ou-
v riers de la station centrale d'électricité de
Sils d'avoir à abandonner immédiatement le
travail. Cette sommation incitait les ouvriers
à commettre un acte illégal , puisqu 'ils ne pou-
vaient rompre brusquenïent leurs contrats sans
observer les . délais légaux. Un télégramme
ayant pour effet de désorganiser les services
des C. F. F. serait-il transmis? demande le
j ournal zurichois.

Au lieu d'être bénévolement envoyé à ses
destinataires, un télégramme ordonnant l'in-
terruption d'un service public , devrait être im-
médiatement communiqué à la police. Il est
absolument nécessaire que les fonctionnaires
soient , dans un cas pareil , au clair sur leurs de-
voirs, car rien ne les empêcherait , en une pé-
riode où la situation politique serait tendue, de
transmettre, en toute innocence, à l'étranger,
des renseignements sur notre mobilisation.
Disparition d'un touriste.

GLARIS. — Nous avons signalé la dispari-
tion , dans les montagnes, d'un jeune étudiant
de Zurich, parti le samedi 13 juillet pour faire,
tout seul , d'Einsiedeln , une excursion dans la
région des montagnes de la vallée de la Sihl.

On vient de retrouver son corps dans les
rochers du Baechistock, le plus haut sommet
du Glârnisch. Le je une homme était arrivé,
le premier jour , jusqu 'au Richisau, où il avait
couché. Le dimanche matin , un peu avant mi-
nuit , il était reparti dans l'obscurité muni d'u-
ne lanterne. Auparavant il s'était enquis , auprès
de l'aubergiste, du chemin pour le Glârnisch et
de celui pour le Pragel. L'aubergiste avait pu
suivre pendant un certain temps , la lueur de la
lanterne; le touriste se dirigeait alors du côté,
du Pragel.

On ne saura jamais comment l'accident esj .
arrivé. Mais le touriste solitaire aura certaine-
ment changé de direction pour tenter l'ascen-
sion des rochers difficiles du Bâchistock; ce
devait être sa perte. C'est vendredi dernier
que l'on a trouvé son cadavre.

La victime de ce drame solitaire est le fils
de M. Hurlimànn , journali ste à Zurich.
Sans demander son reste.

ARGOVIE. — Il y avait, dernièrement , Un
bazar de charité dans lune petite ville de l'Ar-
govie, en faveur de l'hôpital. Un homme riche,
mais bien connu pour son avarice, examinait
en détai l les objets mis en vente et paraissait
ne rien vouloir acheter. Une vendeuse voulut
le décider à délier le cordon de sa bourse et se
mit en frais de grâce avec lui : « Auriez-vousi
besoin d'un carnet ? lui demanda-t-elle avec sion
plus gracieux sourire. — Merci bien, je n'en ai
pas l'usage ! — Peut-être un porte-crayon? —
Merci bien, je n'écris pas ! -r Ou bien une appé-
tissante bonbonnière? — Merci bien, je ne
suis pas gourmand!» La Vendeuse .esta un
instant silencieuse, puis elle lui Ht d'un ton
mutin : « Monsieur, je vous offrirais bien en-
core ce morceau de.savon ; mais j'ai peur que
vous ne me répondiez: « Merci bien , je ne me
lave pas!» Un éclat de rire généra l retentit à
l'ouïe de ces paroles et l'avare disparut sans,
demander son reste.

Dans les Cantons
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Les deux . compagnons du Dr Fischer, M.
Jenny et le,guide Aimer, ont fait un émouvant
récit des circonstances de 1'accjdent et de la
lutte terrible qu'ils ont eu ' à affronter , en
pleine montagne, contre les éléments déchaî-
nes :

En voiçî ;les .principaux passages:
Les difficultés commencèrent a là' descente

sur la cabane de l'AIetsch, par une tempe tel
d'une rare violence, qui rendait toute orienta-
tion impossible. Chaque marche creusée au
piolet dans la glace se remplissait immédiate-
ment de neigei Devant l'impossibilité de trou-
ver leur chemin, |les alpinistes gravirent une
deuxième fois la cime de l'Aletschhorn, pour
opérer la descente sur le glacier d'AIetsch.
Pris dans des tourbillons de neige, ils s'égarè-
rent et furent arrêtés par de profondes cre-
vasses qui les obligèrent à remonter vers l'A-
letschjoch. La tempête, qui , continuait à faire
rage, les fit renoncer à tout nouvel essai de
descente, et ils se: décidèrent à établir un bi-
vouac dans la neige sur le côté sud-est de
l'Aletschjbch. Ils s'enterrèrent jùsq'aUx '¦ épau-
les dans la neige où ils passèrent toute la puit,
transis de froid. Au jour levant , lorsqu'il vou-
lurent se remettre en marche, ils s'aperçur ent
qu'ils avaient ' perdu leurs sacs dans la neige.
Ils ne s'arrêtèrent pas à lès chercher, préoc-
cupés avant tout de sauver leur vie. Enfon-
çant jusqu'aux aisselles, „ ils parvinrent encore
à gagner les pentes abruptes dominant le gla-
cier d'AIetsch.

Le Dr Fischer se plaignait d'avoir la' main
droite gelée ; il marchait le dernier. Soudain,
accablés par la tempête et l'épuisement, les
trois hommes tombèrent dans le videi Le gui-
de Aimer ne se fit pas grand mal ; M. Jennyï
fut quelque temps sans connaissance et le Dr
Fischer a la tête ensanglantée, était couché dans
une grotte de glace. Ses deux com pagnons
eurent grand peine à l'en tirer et à le trans-
porter dans un endroit abrité ; ils restèrent
pendant près d'une 'theiire à ses côtés, sans par-
venir à le fair e reprendre connaissance.

MM. Jenny et Aimer se décidèrent alors à
aller chercher du secours à l'Eggishonr, en
cours de route, ils s'égarèrent dans l'obscuri-
té sur le glacier. M. Jenny parvint tard dans
la nuit à la Riederalp, tandis qu'on retrouva
le guide sur le chemin de Belalp.

Le corps du Dr Fischer a été retrouvé et
transporté au lac de Merjelen.

L'accident de l'Aletschhorii
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g» W|MB»Wa«aW«a»»«M«WM«éB««|a«aT«t>WWMIBM^ V

TJaa. lot XJxx lot

i llAn-̂AmilAci semelles ficelle, ponr dames et Ak li^Bm^AmillAci drap doublé pour dames et | AK !
I i flniOlllICS messieurs, liquidées au prix |f  ̂ rftDIOUIICS messieurs, liquidées h*M \\ ̂w»wvwi»vw extraordinairement bas, la paire *.WW*VWH»W au choix, la paire ^-"'̂ ^ m

'<M S Tous nos Un lot Un lot Un lot Un lot Un lot

I 

Maux de paille Caiepsjawies Cravates à nouer ffîYSHL (^JUw HliMÉii.|
i , ..,, , pour hommes 4A 01 forme large QR g. Série I II III avec et sans col Q A 01 valeur réelle fr. 1 QR «t "' !
1 a moitié prix liquid. av. rabais de «v |0 au choix ^9 ¦*»¦ 48 75 013 et. liquidé avec *v |0 liquidé *** 'H 1

S S A B MM fl ^ùm m® m®&^®B &® ^ar^s e* ̂ ^^P®aiSS seront liquidés « g& fl |
VII II H'V garnis, Toques, Formes, (Hmotters, A mufllg nmy iiii 1

i JliUMJoiU ^-aiars, Aigrettes, Plumes et Poarni- S USEISilg pl ia || l û 1

i':;' :j d» « nn MMMwaiB B̂»««»MMMMMMaawMam «̂MMwa«MBg *maiammamimammaammBaaitmmimam —mmmmmmmmi *mmaaamiamamiaiimmÊ^ 
». 

g ¦ n^

lifiiirSsISS samedi sur tous les articles ne faisant pas partie de la liquidation |g% ®| I 1̂ (1 Si ilBS

1 m°̂ "™ SJL, Réclamez DouMe Timbre-rabais égal Q jo 20 % de rabais 1
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Pour fr. <%MO
on peut s'abonner à "L'IMPARTIAL dès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1912, franco dans
tonte la Suisse.

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'administration pense à lui.
Elle est vraiment pitoyable iet navrante, cette

aventure qui vient d'arriver à un pauvre vieux
de soixante et onze ans, M. Delaunay, de-
meurant à ChoisyTaju-Bac, près de Compiègne.

Lorsqu'il vint, avec ises parents, habiter la
petite localité, le vieillard d'aujourd'hui était
alors lun gentil marmouset de trois ans, tout
frais débarqué de 'Belgique, son pays natal.
Et, depuis cette époque lointaine, il ne quitta
plus le pays, où il pensait bien finir ses jours.
(Mais il comptait sans l'administration qui,
après l'avoir oublié pendant soixante-huit ans,
songe brusquement à lui maintenant.

Ces jours derniers M. Delaunay, qui pouvait
a juste titre se croire bien |en règle avec les lois
de sa patrie d'adoption, vit en effet arriver
chez lui de sévères gendarmes cjuî, sans plus
d'explications, lui dressaient procès-verbal pour
n'avoir pas fait «sa déclaration d'étranger».

Peu après, il comparaissait devant le tribu-
nal de Compiègne et s'entendait condamner,
ppiur son omission, à 16 fr. (d'amende.

Jusqu'ici, ce ne serait encore rien... 'Mais
Ce brave hlomme, qui, à son droit, pouvait se
croire devenu Français, va se voir jeter en pri-
son, comme !un vulgaire malfaiteur, tout sim-
plement parce que, ne possédant pas un soiu
vaillant et vivant chichement au jour le jour,
avec le maigre gain que peuvent encore M rap-
porter ses bras débiles, il se trouve dans l'im-
possibilité de payer la "somme qu'il doit actuel-
lement à l'Etat.

ALLEMAGNE
Ce premier aéroplane volé.

De! même que l'organe s'adapte à la fonc-
tion, de même que le voleur s'adapte aux « né-
cessités » de la vie moderne.. .On vient de vo-
ler —- et c'est le premier vol du genre —
un aéroplane à l'aérodrome de Puchkem, à
Munich. Y

L'autre! matin, en arrivant à raérodrOftnè,
/'aviateur Belat constatait que lès portes de
son "hangar avaient été fracturées. Il péné-
tra à l'intérieur. Stupéfaction! Son monoplan
avait disparu.

L'aviateur, ahuri, se demanda tout d'abord
s'il rêvait... Mais non, son appareil s'était bel
et bieni envolé!

En homme débrouillard, Belat se mua en
détective. Il apprit que des habitants voisins
de l'aérodrome avaient entendu, vers deux heu-
res du matin, le ronflement d'un moteur. Au-
cun doute n'était permis. Le monoplan avait
été volé par un homme de l'air.

'Lai police de Munich, prévenue, dépêcha de
hlombreux agents dans les environs de la vil-
le, avec la consigne de ne pas perdre de vue
le ciel Et l'on vit ce spectacle peu banal de
Îiolieiers pivotants sur place, inlassablement, tél-
és des lunettes astronomiques, les yeux ex-

plorant la. voûte céleste du zénith à l'horizon,
à la recherche de l'aéroplane.

Cette surveillance d'un genre tout à "fait
nouveau ne donna point de résultat. Mais il
n'est pas (téméraire de supposer que l'on re-
leva le lendemain, dans le corps des policiers,
un certain nombre de cas sérieux de tortioo.-
lis. 

BELGIQUE
100,000 irancs 'de bij oux volés.

Au Palace-Hôtel de Bruxelles a eu lieu un
"vol de bij oux dont a été victime la princesse
de Tour et Taxis. La valeur des bij oux subtili-
sés est moins importante qu 'on ne l'avait cru
tout d'abord , mais elle atteint néanmoins 100
mille francs. Voici comment ce yol audacieux a
été perpétré :

La princesse occupait uri très grand appar-
tement situé au premier étage, et dont le ca-
binet de toilette donnait accès sur un couloir
assez sombre où se trouvent également des
chambres louées séparément. C'est dans ce ca-
binet de toilette que se trouvaient les bij oux,
placés dans un écrin au fond du tiroir d'un
petit meuble. Il fut aisé aux voleurs de péné-
trer dans le cabinet de toilette après avoir étu-
dié les allées et venues des occupants de l'ap-
partement des domestiques.

Le coup paraît avoir été concerté de longue
main. En effet , il y a huit j ours, un gentleman
venait demander les plans de l'hôtel et, après
avoir scruté la disposition des chambres il loua
celles portant les numéros 21, 22 et 23, entou-
rant l'appartement de la princesse. Quelques
j ours plus tard , deux autres individus et une
femme, Russes et Anglais, arrivaient à leur
tour. Ce sont ces quatre personnes que l'on
a arrêtées.

Un cinquième complice aurait réussi à quit-
ter Ostende le soir même du vol, par la malle
à destination de Londres. Un détail curieux:
dans leur précipitation , les voleurs n'ont pas
procédé à de plus grandes investigations et
ont négligé de visiter une malle , recouverte
d'un tapis, et qui contenait pour plusieurs
millions de bij oux.

Les officiers menacent...
Hier à Constantîn'opfe, â l'ouverture de la

séance de la Chambre, le président Kalil an-
nonce que mercredi soir un offieier a remis
à son domicile une lettre disant : « Noux exi-
geons 'de voir le palais de Sali Bazar évacué
avant les quarante-huit heures, sinon nous fe-
rons notre devoir de patriotes.»

Le président ajoute, au milieu dès applau-
dissements : « Votre président fera son devoir
de patriote».

La Chambre a commencé ses délibérations
au milieu d'une extrême agitation.

Plusieurs orateurs appartenant à tous les
partis ont témoigné leur réprobation . Les dé-
putés ont déclaré que maigre l'ultimatum de la
Ligue militaire, ils résisteraient jusqu'à la mort.

La Chambre a décidé à l'unanimité d'atten-
dre les explications du grand vizir et du mi-
nistre de la guerre.

L'iultimatum dit en substance:
Après toutes les mauvaises actions que vous

avez commises, tant au sein de votre comité
qu'à la Chambre, n;otre Ligue a eu connais-
sance des démarches et des intrigues que vous
avez nouées avec le sultan. Ces actes méritent
la peine la plus sévère. Mais comme nous ne
voudrions pas nous salir au contact de votre
sang impur, il faut, que vous sachiez que nous
allons favoriser le vœu le plus ardent de la
nation, celui de dissoudre la Chambre, ce théâ-
tre plutôt. Si vous ne vous séparez pas dans
les quarante-huit heures, nous accomplirons:
jusqu'au bout notre devoir de patriotes.

Au cours du débat animé qui a suivi, le
chef du parti' j èune-turc a fait les déclarations
suivantes:

La Chambre se maintiendra jusqu'au bout
et n'obéira qu'à sa conscience. On a comparé
nos séances à une représentation théâtrale.
Nous flétrissons ces paroles. La lettre envoyée
au nom de la Ligue n'exprime pas l'opinion
de toute l'armée. Ce n'est pas au moment où
l'ennemi est aux portes de la ville que l'armée
doit se tourner contre les députés. Son devoir
est de îaire !faoe à l'ennemi qui vient du dehors.

Un violent tiumulte se produit lorsque Omar
Nadjei prononce les paroles suivantes :

Nous n'avons pas peur de la mort. Jusqu'à
présent aucun officier de l'armée turque n'a
commis de lâcheté d'expédier une lettre ano-
nyme. Nous resterions à notre poste, ou nous
mourrons. (Applaudissements frénétiques). •On crie:

Nous sommes tous résolus à mourir.
Plusieurs orateurs exigent que le ministiiel

de la guerre paraisse sur le champ. Les dépu-
tés arméniens Haladjan, Vartakech et Zoh-
rab qualifient les officiers de la Ligue «de
traîtres et de misérables poltrons qui, heureu-
sement, ne réussiront pas à salir l'armée».

Finalement, la Chambre adopte une résolu-
tion demandant que le grand vizir et le mi-
nistre de ïa guerre paraissent immédiatement
devant elle poiui y donner des éclaircissements.

La Chambre décide de siéger en permanence.
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Lai collecte nationale q'uî devait être orga-
nisée en faveur de l'aviation militaire en
Suisse a été renvoyée. A ce sujet, le comité
central de la Société suisse des officiers adres-
se aux sections une circulairei dont voici les
principaux passages:

La commission nationale chargée d'organi-
ser la collecte en faveur de l'aviation mili-
taire, d'administrer les fonds recueillis et de
pourvoir à l'emploi de ces fonds, d'enten-
te avec le Département militaire fédéral, s'est
réunie à Berne, le 11 juillet. Examinant la
situation particulière de plusieurs cantons, dans
lesquels l'idée de l'aviation militaire et de ses
progrès demande lune préparation plus com-
plète, et, d'autre part, tenant compte de l'in-
fériorité où seraient placées quelques-unes de
nos sections — jdont le pays, par suite de fêtes,
de vacances Ou de calamité, n'aurait répondu
que médiocrement à l'appel à la générosité
commune — l'assemblée s'est ralliée aux pro-
positions suivantes : « Afin de permettre au
mouvement de partir en même temps en tous
points de la Suisse et de laisser à la prépara-
tion le temps de s'achever lou de se compléter,
le mouvement iest remis à l'automne.

« Dans la première quinzaine d'octobre, le
comité central convoquera une assemblée des
délégués, où chaque section rapportera sur ce
qu'elle a fait dans sa sphère d'action et où
sera décidée la date définitive d'u mouvement
dans toute la Suisse.

«A la suite de cette décision; nous1 invitons
les sections à compléter et à continuer le tra-
vail de préparation commencé. Il faut agir
le plus possible sur l'opinion publîqiue...

Nous n'abandonnions pas non plus l'idée
d'une journée de petite fleur-aéroplane, dont
la vente se ferait le même jour dans toute la
Suisse.

Le comité central1 de lai Société des offi-
ciers, demeurant à la tètt du mouvement et
conservant la présidence de la commission
nationale, reçoit toutes les communications
et demandes de renseignements à ce sujet.

Au nom du comité central de la Société suisse
des officiers :

Le président : Col. 'de Diesbadr . — Le se-
crétaire âdi inteiim , Cap. Schorderet.

La collecte nationale pour l'aviation
militaire est renvoyée

Pe i es nouvelles SUISSES
BERNE. — Mardi soir, à Berne", lune masse

de terre, retenue par un mitr de soutènement
et devant servir de terrain à bâtir, s'est ébou-
lée à grand fracas dans l'Aar , près de l'hô-
pital des animaux, dans le voisinage du manè-
ge, entraînant à sa (suite des arbres et de gros
blocs de pierre. Le lit du fleuve s'est trouvé
pendant quelque temps obstrué, mettant en
danger les maisons construites sur la rive oppo-
sée.

LAUSANNE. — Un vol a 'été commis dans
une importante maison de commerce de la
place. Les soupçons se sont portés sur les em-
ployés. Sept arrestations ont été opérées, dont
quatre ont été maintenues après l'interroga-
toire.

ZURICH. — Pour faire 'droit à Une pétition!
de ses ouvriers, la maison Sulzer frères, à
Winterthour, a décidé de donner congé à son
personnel l'après-midi de jeudi 1er août. Cette
décision irrite vivement les socialistes, qui me-
nacent d'organiser des cortèges de protesta-
tion si d'autres maisons suivent.cet exemple.

ZURICH. — Les dernières dispositions ont
été prises en cie qui concerne les grandes ma-
nœuvres de la 5me et de la{ 6me division. Les
rencontres finales auxquelles l'empereur Guil-
laume II (assistera auront lieu "entre Frauenfeld
et Will et surtout vers Tuttenberg.

SAINT-GALL. — A la gare de Rorschach,
Un petit garçon, âgjé jde 11 a 12 ans, qui jouait
sur les rails, a léte tamponné par un train qui
sortait de la gare. L'enfant a été horriblement
mutilé. Il est mort (sur le coup. On n'a pas en-
core pu établir son identité: dans la poche du
malheureux enfant, on a trouvé un billet de
dhemin de fer Rheineck.RcrfSchach'.

Dans les cantons
Tableau bien différent.

BERNE. — Il y a Moi m — c'était dans l'a-
près-midi du 21 juillet 1911 — 'un violent in-
cendie éclatait à Hindelbank et réduisait une
partie du village et cendres. Vers le soir de
cette funeste journée, le centre de la localité
n'était plus qu'un monceau de ruines fumantes.
Une violente bise avait paralysé les secours
et favorisé la propagation du feu. La vénérable
église, qui contenait des vitraux artistiques de
grande valeur, avait été en partie détruite. La
flèche du clocher avait brûlé; les cloches, ien
tombant, s'étaient cassées en mille pièces. Par-
tout ce it'était que destruction et désolation !

Aujourd'hui, un an après la catastrophe, le
tableau est bien différent. Un nouveau Hindel-
bank s'est édifié» sur les ruines de l'ancien.
Les incendiés, qui avalent fièrement refusé
les secours de leurs concitoyens, se s;ont mis à
l'œuvre avec cette persévérance et cette ténacité
3ui caractérisent le paysan bernois. Peu à peu,

'imposantes bâtisses iont remplacé les demeu-
res détruites par l'incendie. Les architectes
ont tenu compte des progrès de la science dans
les aménagements de& nouvelles maisons : les
éduries sont spacieuses, la grange est munie
d'un monte-foin électrique, l'habitation est plai-
sante. Lai plupart des nouveaux bâtiments sont
déjà habités, et ils font bon effet au milieu de
la verdure. La rénovation de l'église a été un
travail délicat. Mais à la fin de 1911, la tour
s'élevait déjà dans les airs, "des cloches nou-
velles invitaient derechef les paroissiens à se
réunir dans le temple de Dieu.

De l'incendie du 21 (juillet 1911, il rts restera
bientôt plus qu'un souvenir.
Trouvaille archéologique.

On est en train d'exécuter d'importants tra-
vaux de réparation à l'église française de Ber-
ne. Ce vénérable monument, construit en par-
tie au XIII e siècle par les Dominicains, paraît
renfermer des trésors artistiques qu'on ne
soupçonnait pas. En démolissant Une cham-
bre de chauffage à air chaud qui se trouvait
soius la tribune de l'orgue,, les ouvriers ont
mis. à jour, sur une paroi mitoyenne, une
peinture ancienne, en bon état de conserva-
tion, due au pinceau d'un artiste connu sous
la dénomination du « maître à l'œillet». Le
tableau en question représente 'un groupe de
saints dans une ogive: à gauche saint Mar-
tin, au milieu saint Christophe avec l'entant
Jésus, et 'à droite saint Rodh. Les autorités
ont pris aussitôt des mesures en vue de la
restauration a rtistique de cette précieuse pein-
ture. Une série de tableaux du même maître ,
découverts dans la même église, ont déjà été
remis en état *fvec un soin qui fait honneur
aux (autorités bernoises.
Triste anniversaire.

Il y a eu mercredi quatre ans que vingt-cinq
ouvriers, travaillant à l'avancée dans le tun-
nel du Lœtchsberg, furent tués par l'irruption
de la Kander dans la galerie. On sait qu 'un
monument a été élevé en l'honneur de ces bra-
ves dans le cimetière situé derrière l'idyllique
chapelle de Kandersteg. Sur une plaque de
marbre leurs noms sont inscrits.

L'an dernier déj à , lors des fêtes qui furent
célébrées au moment de la rencontre des deux
équipes, des couronnes avaient été déposées
sur ce bloc de granit et l'un des ingénieurs
avait , en termes vibrants, salué les victimes
du tunnel. Cette année encore , les quelques
deux cents ouvriers mineurs restés à Kander-
steg, sont allés solennellement en cortège,
précédés de drapeaux, dire un dernier adieu

à leurs malheureux camarades et porter des
fleurs sur leur tombe. L'année prochaine , en
effet , la ligne sera probablement ouverte à
l'exploitation , dispersée la colonie italienne et
détruit le village méridional qui s'est élevé à
côté du pittoresque village bernois.

Deux ouvriers ont prononcé de brèves allo-
cutions , puis les drapeaux se sont inclinés. Le
travail a été interrompu ce j our-là à Kander-
steg.
Audacieuse agression.

VAUD. — Dans îai 'nuit de mercredi à jeudï,
vers 11 heures, Mme Vuarchoz, fermière au
château de Vidy, entendit de son lit un bruit
insolite dans Une chambre Voisine. Cette dam e,
qui est septuagénaire, se leva, et, ouvrant la
porte de sa chambre, aperçut, blotti1 dans un
coin du oorridor, .un individu qui se jeta sur
elle, un couteau à la maini, et la frappa à deux
reprises à la poitrine.

Aux cris de la victime, les habitants de ht
maison accoururent, mais trop tard pour s'em-
parer de l'agresseur. Celui-ci avait eu le temps
d'ouvrir une fenêtre, de sajuter à terre et dei
prendre la fuite.

Mme Vuarchoz a reçu des soins de M', la
Dr Treuthardt, aussitôt appelé. Son état n'est
heureusement pas grave.

L'agresseur s'était évidemment introduit dans!
la ferme ppiUr voler. On .n'a pu le retrouver jus-
qu'ici.
Une mouette en panne.

GENEVE. — La Mouette No. 8, qui fait' lé
service sur le parcours Pâquis-Molard , est res-
tée en panne hier vers 7 heures du soir, pai
suite d'un arrêt du moteur. Entraînée par le
courant, qui est très violent en ce moment,
elle alla se j eter contre les perches de, sauve-
tage placées sous la troisième arche du pont
du Mont-Blanc. Le pilote avait en vain essayé
de j eter l'ancre, mais celle-ci fut insuffisante
pour retenir l'embarcation.

Une autre Mouette et deux canots automobi-
les accoururent et se mirent en devoir de ti
rer le petit vapeur de sa fâcheuse situation
On commença par transborder les passagers
le bateau étant fortement incliné par suite du
courant.

Puis on essaya de remorquer la Mouette en
détresse au moyen d'une corde, mais celle-ci
se rompit. On se décida alors à décrocher une
des perches de sauvetage, ce qui permit d'a-
marrer solidement l'embarcation, qui fut rame-
née par les canots automobiles j usqu'au débar-
cadère des Eaux-Vives.

Massée sur le pont du Mont-Blanc et sur les
quais, une foule de près de quinze cents per-
sonnes suivait avec intérêt les péripéties de ce
sauvetage.

CORGEMONT. — Une jeune fille de 19
ans, Mlle Frida Marti, servante chez M. Xa-
vier Kung, marchand-tailleur, à Corgémont, ai
été victime, par son imprudence, d'un terrible
accident. Elle voulut verser de l'esprit-de-vinj
dans iun fer â repasser, alors qu'elle tenait en
main iir.ne allumette en "feu. Le récipient fit
explosion et les flammes entourèrent prompr
tement la pauvre fille, qui fut horriblement
brûlée sur tout le corps ; heureusement ïa fi-
gura ne fut pas atteinte. Elle a été conduite à
l'hôpital de St-Imier. Son éta t est grave.

CORqEMONT. — M. Charles Sutter, d*mestique chez M .Oscar Voisin, a eu peu de
chance. Portant son lait à la fromagerie, il
voulut déposer sa « brante » qui1 pouvait re-
présenter un poids de 50 kg. ; il glissa si mal-
heureusement que le majeur, l'annulaire, l'au-
riculaire de la main droite furent atteints par-
le bord tranchant de la « brante » qui les *M
mutila affreusement . Ces deux derniers doigts
durent être amputés par M. le Dr Eguet.

BIENNE. — Un garçon de deux ans s'eSi
noyé dans le lac. Il j ouait sur une planche
à lessive qui s'avançait dans le lac et il ïura
sans doute perdu l'équilibre. Ce n'est qu'a-
près iun certain temps qu'on s'aperçut de sa
disparition et lorsqu'un garçon de quinze ans
le retira du lac, la mort avait déjà fait son œu-
vre. C'est l'enfan t de M. Vetter, facteur postal
à Vigneules.

MOUTIER. •— (La .(nouvelle de l'accident •not-
tel dont a été victime M .le Dr Fischer, de
Bâle, a.causé parmi la colonie de villégiat'u^
ristes de la Combe de Moutier une pénible
et douloureuse impression et tout le monde
compact a la douleur de la pauvre veuve, hier
encore si vive et si gaie et qui avait organfeéi
iun bal d'enfants qui promettait tant d'entrain,
Juste 'au moment de l'ouvrir la terrible nou
velle est parvenue à la Combe. Mme Fischer
est partie le soir même pour Briçue.

PORRENTRUY. - Dans la nuit du '22au 23, des mauvais sujets se sont introduits:
dans la propriété de M. Jules Rebetez, fabri-cant d'horlogerie, en escaladant le mur de
clôture. Ils fracturèrent le cadenas d'un cla-pier au moyen d'une barre de fer et s'enfuirenten emportant six beaux lapins. Souhaitons quela gendarmerie réussisse à mettre la main suices peu délicats personnages.

SAIGNELEGIER.  ̂ Un malheureux infir-me qui chantait dans les rues du village, setrouva soudain mal et s'affaissa. On le con-duisit au poste de gendarmerie où il a suc-combé aux conséquences de l'alcoolisme.
*<rMS^S>^''-——-<
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Les frères Ecabert en Cour d'assises
L£ KflACH DE S.AJGN:ELEG!ÊB

'Adrenfce "d'u jeudi 25 juillet, d'e Tai Cour d'as-
sises du Jiura, Siiégeant à Delémont : ,. :

'Aux questions qui lu» «ont piosées, l'ancien
gérant Joseph Ecabert répond d'un lau vif .etsaccade.. H foiwrnit d'Mére&santes jndlcaîiioflssur l'établissemeni .qu'il d:ir|igej aj i£ Ainsi1, les
statuts de la Caisse d'Epargne obligeaient cette
institution à donner aux &çlfilonna»res un divi-
dende de 8 pour cent, aïors que les bénéfices
ne le permettaient pas. 'Cette disposition avait
sans doute pour but de donner fe èhange
aux déposants et de prouver que la Caisse d'E-
pargne de Saignelégier reposait sur' des bases
aussi solides que sa içoneuïrente, la1 Caisse du
Haut Plateau, au Nojrmont, Quant aux avances
.qu'elle avait fionstenties a Eçabiert-Ziegler, Jo-
seph Ecabert .croyait qinei j sto» Mrè pourrait
Un jo:ur se libérer, IJ accepte \\% responsabilité
encourue tnwj s estimie lavoir agi oonscjencieuse-
raient . On isent dans "Ses réponses nn accent de
^neéjrité quj fait bonirtei impression,

La disposition du prévenu Péqiifgniot .est
s'ur"plusieurs points lidenitiilqju'î' à celle du prévenu
Elsaesser. L'un et l'autre ont été mêlés à l'af-
faire de façon paMlle. ¦>

C'est Charles Elsaesser qui reçut en 1904
l'avis par lettre anonyme de la ¦situation équi-
voque faite à la Caisse d'épargne Par les prêts
consentis à Ecabert-Ziegler, à l'insu du Conseil
d'administration. Il en avisa Ernest Péquignot ,
président de ce conseil. Puis ensemble, ils pri-
rent des mesures qui leur parurent suffisantes
pour sauvegarder les intérêts de l'établisse-
ment. Dans un entretien qui eut Jj eu quelques
j ours plus tard, Eçaberi-Z.iegler .s'efforça de
fournir la Preuve qu 'il n'y avait pas péril en Ja
demeure puisque, disait-H, il gagnait environ
50.000 francs par an. Cette conviction finit par
être partagée par Péquignot et Elsaesser. Elle
eut malheureusement des résultats désastreux,
ear e'est en escomptant ee gros grain qu 'ils
consentirent à de nouveaux prêts,.5Les garan-
ties ' fournies par jEcabert-Zieglef représen-
taient 380.000 francs, alors que les avances
de la Caisse d épargne étaient a cette époque
de 400.000 francs déj à. C'est â ce moment,
.voyant les choses prendre la plus fâcheuse
tournure , que M. Péquignot traita François
Ecabert de canaille et de voleur, Celnùei avoua
alors avoir subi de grand es pertes, soit 300-000
francs , en cautionnant son beau-père, directeur
d'une banque soleur .oise. If fut décidé que doré-
navant un employé de la Caisse d'épargne de
Saignelégier , M. Kilcher, surveillerait Ja comp-
tabilité du fabricant de bottes. Suivant la dépo-
sition de l'accusé, sans vouloir porter atteinjfce
à l'honorabilité de M. Kllçher, celui-ci ne voy-
ait goutte dans les livres truqués de François
.Ecabert. Chaque mois, il envoyait m rapport
où il signalait la marghe prospère de la fa-
briûue des Boi,s, à: tel peint que Ch, Elsaesser
s'écrie d'une voix pathétique : «M- Eçapdrt
attrapait son frère et M, Kilcher, qui , à son
tour attrapa it le Conseil d'administration...

— Et c'est VOHS qui attrapiez les actionnaires
interrompt le président des assises, au milieu
de l'hilarité générale,

Eçabert-Ziegler nie avoir, jamais parîé des
pertes faite? av§ç son beaypèpe, U m égllf
ment avoir déclaré qm'g §© broierait la eervelte
si Péquiguoi et Elssêsser m gardaient pas .une
entière discrétion sur §es ©pirations avec la
Caisse d'épargne. On m peut mn savoir de
lui. Ces deux derniers accusés paraissent avoir
été de bonne foi; Ce n'sst wvm dernier mo-
rnej it qu'ils se ^ont rendto compte d'il désastre.
Péquignot reconnaît que, sans y avpir mis
aucun e intention frauduleuse, jj a ainsi accu-
mulé ' des ruines nombreuses. Aussi M-H offert
pour sion compte lun idédofflmagemun't de 30.000
francs aux déposants, qui l'ont refusé, Pour
offrir cette somme, il a brisi l'avenir de sort
fils âgé" de 17 ans, et interrompu ses études.
Lui-même qui a .été toujours honnête, mt de
même son avenir sacrifié". JJ s'est r|4*ïé financiè-
remen t et moralement s'ur cette galère de la
Caisse d'épargne. Elsaesser reconnaît qu'on a
abuse de sa bonne foi. U déclare qu'Eca-
bert-Ziegler n'est pas aussi pauvre qu'on yeat
bien le dire. L'ar gent qu'il a manipulé dmt m
retrouver, il existe quelque part; e'iest le senti-
ment unanime aux Franehes'-Mpn'tagnes, s'écrie
le prévenu, tarais qw'.Ecab?rt-ZJegtei; WWt m
"haussant les .épaulfS, I i M *•*(«' W*- - > t *

Clironlaw PMPî EIBISE
V'2Qwreusc centenaire.

Pendant un séjour m'M vient <4<? M *4 AUX
Brenets, ut? correspondant signale qu il a . tait
la conna-issancg de M!Je Emma gagne, direc-
trice depuis" 23 $W Ww ÏÏQm. fMJS.e da Mo|-
eou. Mile " gagnai a reçu ûff mmmnt yjp. fl é-
Bêche de sa grand'mère, Mme Mand Majpas,
"aée en Ecosse fe }çr j anvier 1803, qui lui an-
nonçait sai visite',

La' v-'nérable centenaire allait voir son p«t«-
j HI« à Besançon, et profitait dw voyage pour
pvicser une pointe jusqu'aux Brenets.

Voilà une aïeule ame le poifte de? ms n'em-
pêeb'a pas de faire de lon gs voyages. Ajoutons
pu 'Yle fut touj ours abstinente et m mange de
ia viande que te dima nche.
FYj hause situation,

Il est arrivé , l'autre soir, une curieuse aven-
ture à une demi-douzaine de Personnes de Çor-
taillod. Qais §t contents, CQUime « ,̂ f^

t
quand on a passé sa SQireg a la Ç.we, ces
six personnes s'en tont au .port 4e Neg*
tpi '• n heures prendre le bateau , preterant
ce mode de locomotion à la voie terrestre, ce
nui se .comprend fort bien quand le ciel est
étoile et la température idéale.

Ce bateau démarré et le caissier de la joyeu-
se société s'&n va au guichet prendre les bil-
lets... Là il apprend que le bateau ne fait pas
escale à Cortaiïlod ; on ne touche, paraît-il, ee
débareadère, Qm pour y laisser les voyageurs
munis de billets de retour , c'est-à-dire étant
montés à l'aller déià à Cortaiïlod.

Un appel â la bienveillance du capitaine res-
ta sans résultat , et les malheureux furent con-
traints de rester sur le bateau jusqu'à Chez-
ie-ëart, où l'on arriya à minuit et quart . On
laisse à penser ia mine déconfite de ces six
personnes, qui duren t mar cher d'un bon pas
pour être dans leur lit à 3 heures du matin.
Corrida mouvementée.

'Au (moment "ou ion le débarquait d un tfam m
gare de Serrières; hier à 5 heures 30, un tau-
reau 'destiné à Un boucher de Neuchâtel réussis-
sait 'à fausser compagnie à ses gardiens. -

Ce fut ialors lune chasse mouvementée dans le
quartier de Maîllefer, dont les vignes subjrenî
d'appréciables dommages.

Après deux heures de vains efforts, set nttnl
sans que. la bête absolument furieuse eut plus
d'une fois mis en danger ses pomrsuivants, le
sergent L'Eplattenier de Serrières autorisa l'em-
ploi du fusil pour mettre fin à cette dangereuse:
pgurse ^/taureau ,q*,ù m.enaçait de s'éterni-»
g.e!r„' . "¦¦ '¦ . ' ¦ Y ';

W'um balle bien ajustée, M, PràhMs, restau-
rateur m Vaw&eyon/ mit un terme à l'existencei
de l'anima^ qui fut saigné sur place puis tranj s-
porté aux abattoirs,

0n peut penser si cette chasse d'un nouveaUl
genre aya.it j eté l'émotion dans tout Je gluar.fe
M fait accourir les curieux.

La Chaux- de- rends
L'assemblée générale dç la Coopérative.

L'assemblée générale de la Coopérative des
syndicats, a eu lien hier soir , à 8 heures et de-
mie, dans la j salle de la Croix-Bleue, sous la
présidence de M. Edmond Evard , président.
Plus de 7QQ personnes y assistaient.

Le rapport de gestion, présenté par M.
Evard , dit que la société suit une marche ré-
jouissante. Les ventes se sont élevées à §93,304
francs 77, en augmentation de 176,719 fr. 65
sur l'exercice précédent. Neuf magasins sont
actuellement ouverts; la Coopérative fournit
1000 kilos de pain par j our. M. Evard , en ter-
minant, remercie M, Maurice Maire, gérant de
la Coopérative, qui quitte ce poste j eudi pro-
chain, l*r août, . pour prière çetmii des Sem-
ées industriels, au Conseil communal- ._

M, Evard a été confirmé pomme président
et M, Qlauser est nommé secrétaire, en im*
placement de M. Alfred Rey, quj a occupé ce
poste pendant plusieurs années, ju squ'au mo-
ment ou il a été nommé président permanent
de la section locale de la Fédération des ou*
yriers horlogers. . .

Le rapport d'administratipn de M. Maurice
Maire, gérant, accuse en épicerie une vente de
744,444 fr. 93, dont làV.bM de sucre seule-
ment, Quant au pain, il en a, été vendu 277,706
¦kijp s de blane et 5.9,455 de noir, Mt 37,705 de,
plus que l'an dernier. Les dépôts de Caisse
d'épargne ont passé de 45 à 31,000 francs.

Sur" la proposition du Comité, l'assemblée
décide de porter la ristourne de 11% qu 'elle
était l'année dernière, à 12% cette année, sauf
pour îes tissus, lé combustible et lç pain, où la
ristourne reste fixée à 5 pour eent, f

Le Comité propp.se à l'assemblée d'étudier
''ouverture d'un magasin de chaussures dans
le courant ûu nouvel .exercice, proposition qui
gst acceptée; '

Enfin , il est décide que le solde disponi-
ble, §pit 16,250 francs sera réparti de la ma-
nière suivante, à divers fpnds spéciaux :
Fonds de ré§grvé, 14,000 francs. Fonds des
veuves 15Ô0 francs. Fonds de secours pour
la maladie, 500 francs, Fonds pour la Maison
du peuple, 250 francs.

Après l'adoption des rapports et des comp-
tes, l'assemblée a décidé encore à l'unanimité,
d» faire entrer la Librairie coopérative — dont
le bilan montre la situation financière réjouis-
sante — dans l'œuvre principale,
Nos hgmmeg dans Je Tour de France.

Charles Quyot, qui s'était classé 23m&' dans
1'étap© la Rochelle-Brest, 'est arrivé 2omè dans
grest-Cherbourg où il avait pu rester dan®
le groupe de tête durant les 300 premiers kilo*-
rnêtres; il est à présent 21 me du classement

Charles1 Dumont, arrivé 40me à' Brest a été
classé 41me à Cherbourg. U est 15me dn çlas-
.Siement général des isolés qui ne spnt plu$
Qlue 17 actuellement mr lune centaine /environ
partis de Paris, Le déchet est moins important
èhèz les groupés, qui "sur 50 au départ sont en-
core 26 en course maintenant ." L'avant-dernière étape se dispute iattfdufd'rfuî
ginr Je parcours Çherbottrg-Le Havre, 361 km.
À moins d'accidents1, on ne prévoit plus d'a-
bandon jusqu 'à Paris, ou les vaillants .Witiers
arriveront dimanche. Partis 131 de la capitale,
ils seront donc une quarantaine seulement à
avoir pu boucler l'immense çireniït de 5,400
kilomètres1. 1
AH cirque Gruss et Ricono.

Il y avait hier soir beaucoup 'de monde au
spectacle offert par ce cirque, dont les attrac-
tions sont de choix; Mme, MUe et M, Qruss ont
présenté de beaux exercices de dressage de
chevaux, les oies du clown Théo ont vivement
amusé; les frères Nava Jonglent de remarqua-
ble manière avec les chapeaux et Mlles Rpbba
sont de§ trapézistes de première force. Quant
au phénomène Durj o , il exécute , maigre sa
Structure bien incomplète, de surprenants exer-
cices de force ou d'adresse au flobert ,' Le cirque Gniss donnera des spectacles §n-
eere samedi soir et dimanche, en matinée et
en soirée.

1» émçislm 4» IM , Mathys.
fcfoius disïiows (hier qiiie jM, f ims -Mathys, étant

donné les drogiin^ançeç ^cruelles, ce resterait
vra(isemblablement pas au Conseil communal .
Nous croyons pouvoir ajouter aujourd'hui, d'a-
près des informations tout à fait sérieuses WQ
Jai décision de M. Mathys est pt im, qu'il -mitavoir fait parvenir cet après-midi sa lettre de
démission au président du Oonseil général
et qu'il en sera fait lecture à la séance de os.soir. Les cgnsej lJers généraux ût» parti radi-
cal auront une réumoin avant ls séance poun
examiner fa situation et arrêter Jew attitude.
De leur côté les conseillers socialistes exami'
neront dans iune même réwntan reyenlualftéj
d'avoir â remplacer eux-mêmes les deux oo«i«
seiUcrs . communaux démissionnaires, dans le
cas oii Je parti radlcaJ refuserait de s'en char*gër, ce qui pourrai t arriver.
Lu fête locale de gymnastique.
. Renvoyée à plus tard â cause de la pluie d'à»

bord, puis du concours de Bâle, la fête locale
de gymnastique a été fixée, par Je comité de
l'Union, aux 3 et 4 aofi t, avec renvoi éventuel
à huitaine, s'il plçut; mais, cette fois, il ne pieu,
vra pas; Jupiter pluvius ne saurait décemment
continuer à contrarier les organisateurs. Descartes officielle s ont . été déposées chez M- Ju»
les Thiébaud; magasin dé tabac «Au Nègre»,
rue de la Balance, où l'on peut s'en procurerà deux sous. Rappelons à la bienveillante sym»
pathie du public le pavillon des prix.
Le 1er Août à PoujHerel.

Les Liens nationaux fêteront te 1er 'Août par
une solennité spéciale au sommet de Pouillerel
à g heures et demie du soir, Au programme
figurent des chants et un discours que pro»
nopegra M, Je préfet Sumer. A la tombée de la
nuit un grand feu sera allumé. En cas de
mauvais temps, la cérémonie se ferai t au grand
TempLe, à § heures 45. Si Je temps est indécis,
Ja présence de deux flammes à la tour du Tem=
pie et d'un écriteau au Bois du Petit»Çhâteau
signifiera que la fête a lieu à Pouillerel.
Elle est retrouvée. «***••» **¦ ¦"• : -' -*•¦- : '

Une j eune fille de 15 ans, avait Quitte le 'do-
micile paternel vendredi passé, poussée un
peu par l'esprit d'aventure. Comme elle avait
pris Je chemin des côtes du Doubs et au 'ort
était sans nouvelles, sa famille s'alarma a bon
droit et put craindre no malheur, JJ n'en était
rien. La gendarmerie qui avait suivi sa trace
â .la piste, l'a setwnvf r hier, saine et sauve,
occupée à faire les foins dans une ferme, auBardeau, Elle a Sété ramenée â Ja maison.

§ép êches da 26 £mllei
«le l'Agence télégraphique «suisse

| Prévision du toaip» pour domaln i
* >' JBean et ciiaud.

Hggi- . ,. a

E6o«lemenïs a» bord «le J'Aar
•BERNE. —¦ Vn m^uveoieot de terrais ce-nsi*

dérable l'est produit s*ur les bords très élevés
de J'Aar à !Bfr»e, feutre l'Ecole vétérinaire et leâ
abattoirs de Ja ÉnfehaJde. Va premitr éboula
ment de pjusieyrs eentain'es de mètres cubes
^vait emporté d'abord tm grand mur construit
de matériaux de constructioB de l'ancien Hôtel

,§fihweizerhof. O'immeosieg btees dis miolasse,
des arbres, et te terrain «ittté au'dess'jis de ce
mur s'éboulèrent subitement mardi soir et glis-
sèrent dans : l'Aar, obstmiant «ne partie de Ja
rivière. Pepuis des ïwiiveaï» gUseements se
sont produits et la police a fait interdire l'ac-
cès du terrain -wenaeé.. Les dégât? sont impor-
tants.

Dernières nouvelles suisses
.BIENNE. —- Un Jeune garçon de MWit-M**'nil nommé Fritz RIos, q^, avee dies camara-

des, tirait avec iun petit " canon, a été atteint
I l'abdomen et blessé si grièviefflent iju'il a
succombé à l'hôpital ' '¦ •

ZURICH. — Le Tribunal «q diatriçt » çon*
damné hier à trois 'Jwirs de prison et 50 fr.
d'amende iun plâtrfer'pelntne, nommé H,oos, des
Pays-Ba», qlui, le S maj dernier, avait frappé
avec itme canne iun non gréviste. Celui-ci avait
subi de ce fait (une incapacité de travail de,
quinze jours.

ZURICH, —¦ On mande de Hedingen que
dans «ne forêt, quatre campagnards occupés
à extraire du gravier ont été surpris par wn
éboiuement. Deux pères de famille iont été
tués ; les deux autres ont subi des fractures
aux -bras et aux ïambes.

ZURICH. — L'es serrurasrs grévistes ont
décidé d'abandonner la lutte qu'Us avalent oom-
mençée Je 1er avril, mais de maintenj -r l'inter-
diction de Ja place de Zurich.

WINTERTHOUR. — Une assemblée d'un
millier de personnes convoquée par l'Union
ouvrière , après avoir entendu un exposé de
M. Qrimm, rédacteur, de Berne, a voté une ré-
solution expr imant sa reconnaissance aux ca-
marades de Zurich, pour,, leur attitude dans
l'affaire de la grève générale, r flétrissant les
mesures prises par les autorités, réclamant
l'annulation des décrets d'expulsion, engageant
les camarades au boycottage de Ja presse
bourgeoise et assurant aux victimes de la grè-
ve générale les sympathies et les secours des
travailleurs socialistes de Winterthour.

APPENZELL. — Un violent orage de grêle
s'est abattu jeudi sur une partie du canton;
d'Appenzell et a mis 'rapidement fini à Ja tmûh
tionnelle fête de St-Jacques que l'on ééîébrait
hier. Les grêlons ont atteint la grosseur "de
cerises, L'orage 'a dwé près de deux heures,
notamment sur te versant isudl du Kronberg et
des hauteurs de Sollegg. Au Horst Ja foudre
a incendié une maison rurale. Des quantités
de fourrage , un chien, deux veaux, 4 chè-
vres et 0 pores sont pestes dans les flammes.

le Fiilsocoiiia licura
i LH CKSE-FOHiS

Ainsi que wons TOIUS Favons annonce, cé-
dant aux nombreuses sollicitations qui* nous
sont parvenues de toutes- les partiîs du canton
de Neuchâtel et du Jura bsrnoîs, la Direction
de l'Institut Maqaïua de .Qenève, a décid é d'ou-
viij .
K«e léopold-Robert 88

(en face de la Gare)
poaF'Une quinzaine de jours

une succursale ou, chaque j our, de huit heu-
res du matin a neuf heures du soir, gsront
donné desi

DéJBonstratfaiis gratBites
du célèbre peut appareil.

L'occasion nous semble donc opportune dei
reproduire le très remarquable article de comp-
ife-rendai, dû à la plume de notre excellent
confrère 'Monsieur Q, De je an, et publié à 'la1
suite de la triomphale conférence du .Victoria
Hatt à Genève* ! '¦ :.*; ' ;, *.:' - , - r -

« ,ieu4» ?0 courant, a 8 beu«s n «rois au soir , w»
foule énorme se pressai t aus abords du Victoria "Hall,
déj à entièrement garni , Le service d'ord re était absolu-
ment Impuissant 6, mainteul» la» gsns qui voulaient ren-
trer à tout prix pour assister aus espériences que j e Dr
iklaeaura «lavait faire sur la personne d'un certain pornbre
3e malades, et plus d'un millier de personnes regtèvent
sar la place à contempler un mur derrière lequel il se
passait 4e fort intéressantes choses.

Au début de la réunion. M. Moyse, un de nos meilleurs
confrères parisiens , qui la présidait, remercie le public
d'être Tenu si nombreux.

L'aimable orateur, qui exprime avec une remarquable
aisance, est vigoureusement applaudi quand il explique
pourquoi il s'est intéressé à l'oeuvre du célèbre inventeur.

Ensuite, ce dernier prend lui-même la parole en an-
glais. Un interprète traduit au fur et à mesure son dis-
çourg. Le Dr . Maeaura ie défend de faire des miracles-
Simp lement ému par Je spectacle des souffrances ph y-
siques, il a cherché & en soulager quelques -unes , telle»
que celle» qui sont dues au rhumatisme, à la sciatique, i
l'hémiplégie, aux névralgies et, en u» root, à toutes les
maladies qui ont leur siège dans les articulations ou qui
ont pour objet l'enliylose des muselés, la congestion et
la mauvaise circulation du sang.

Apre» avoir rappelé que le massase vibratoire étaitemployé par les Egyptiens , dans la plus haute antiquitéet dit quelques mots de l'appareil , à peu près sembiabl .
au sien, inventé parle Dr Charcot, qui eut le tort de dédai
gner la réclame, le Dr Macaura annonce qu 'on va pro-
céder aux expériences sur Je? malades examinés par i
Pr DoleftY qui a autorisé pour eux le traitement par U
i Julsoeonn i

ÎNPUS donnons ici les nom? de quelqnes-nns de ce.
malades ; MM. Jean Vincent, rhumatisme articulaire ,
j losgg, 37, avenue du Mail, sciatique du côté droit ; Bor
nand, 97, rue du Mont-Blene, eouifre d'une arthriti que
depuis âo mois; "Henri Willy, 1. rue du Lac, sciatique et
lumbago ; Krauss , 7, rue da Grand-Pré , paralysie du
genou , d'uns. épaule et des reins, depuis 17 ans; Felber ,
15, rue Jean-Charles , atteint de surdité depuis six ans ;
Mme ibieros, boulevard Karl'Vogt 3, arthrite et lumba-
go depuis 10 ans, etc.

Durant 10 minutes, Je petit appareil « nuisoconn » na
cesse de fonctionner ,; et le bruit caractéristique qu'il
émet trouble seul le silence de la foule attentive.

Soudain, un des patients se lève ; o est M. Krauss, il
s le visage rayonnant; on dirait qu'il a hâte de ce mou-voir, tan t il est heureux , comme il le déclare tout haut ,
de ne plus ressentir sa douleur. Sur la demande du
Docteur, il parcourt la scène à plusieurs reprises, d'un
pas ferme, assuré, le buste rejeté en arriére comme
celui d'un jeune homme vigoureux , et le spectacle est
stupéfiant pour l'auditoire , qui l'a vu précédemment
courbé sur une cause, s. hisser, au pris 4e mille diffi-
cultés, sur la geène,

Le Dr Macaura lui confisque sa canne et déclare
qu'après un traitement continu u 'uue dizaine de mois, la
guérison de M, Krauss sera défini tive ,

Mais la série des surprises n'est pas épuisée, Voici
qu'un autre malade se lève et marche sans aide ; et cet
homme était atteint depuis plusieurs années d'une pa-
ralysie de IR hanche droite, du genou et du bras droits.

Lui aussi affirme que sa douleur a disparu , qu'il «e
sent dispos et injambe. Emerveillées, les trois millecinq cents personnes qui suivent cette scène, avec un in-térêt indicible,- app laudissent a tout rompre.

Bientôt les douze malades sent Siir pied , toun se dé-clarent soulagés. Un garçonnet, qui était atteint de sur-
dité complète, répond maintenant aux questions qui luj
sont pesées à mi-voix , et les bravos enthousiastes re-
doublent, crépitent de toute part , La séance est terminée
et la fouie s'écoule lentement, encore sous rimpre&siou
de ce spectacle unique, et commentant très favorablement
la conférence du Dr Macaura.

Un souper intime, offert à MM. les membres de laPresse de Genève par leur excellant confrère , M. L.-G.Moyse , et très bien, servi dans les salons du restaurantdu kursaal , a suivi cette réunion,
Au dessert , M. Moyse, après avoir remercié ses hôtesde leur présence, a parlé longuemen t et avec éloquence de

l'invention du Dr Macaur», et de Genève, natrie des pre-
scrits, terre de liberté, puis M' Guinand, avocat et député
eu etrana conseil, a spirituellement stigmat ise les détrac-
teurs systématiques des idées neuves et ori ginales. Citonscette phrases adressée au Dr Macaura par Me Guinand :
« Vous nous arrive» muni du meilleur dés passeports : lenom et la personnalité de notre éminent confrère et ami ,M. Moyse. Aussi ne pouvie?-vous qu 'être le bienvenu ici
et voir s'ouvrir devan t vous — gous semblable égide —les portes les plus fermées, »

Le Dr Macaura prononça «n anglais un petit speechde reniergiements dés mieux tournes I es juger par latraduction d'un de ses collaborateurs,
Puis ce fut le tour de U, YVehigraU,, Président del'Association de la Presse Internationale, qui loua son

confrère Moyse de ses vaillants et tenances efforts et butà ses succès et à ceux du « Pulsocon u Macaura ».Chacun de ces discours fut salué psr de frénétiquesapplaudissements, Un triple bas fut eattu es l'sonaeurde notre confrère, M, Mo^se,
L'excellent orchestre au Kursaal , après avoir soulignéle premier toast du « God save the King », de l'« HymneSuisse » et de la « Marseillaise » , écoutes debout par l'as-sistance, exécuta les meilleurs morceaux de son répertoire.Puis le diseur renommé Mensuelle chanta "plusieurschansonnettes et débita quelques monologues cgmiquesaux app laudissements de l assistance.Rappelons que. c'est au No 15 de la me Lévrier , qu 'estinstallé un Institut permanent, ou chaque jour les per-sonnes qui désireraient obtenir des renseignements sur le% pulsoeonn » mécanique et son action recevront l'asoustlle plus aimable, L'entrée de l'Institut eat absolument BI »-tulte. Les privilégiés qui eat assisté à 1B magnifiqu e con-férence de jeuui soir en prendront vite le chemin, Ouaiîtaux incrédules , aux scepti ques, ils feront bien" d'y allervoit à leur tour. Ils §a rsvieadroBt channés et convaincus.

G. DwEijt .
To'Ut Commentaire nous "semble sup*j fia, îemieux que nous puissions faire n 'étant quede rappeler ane

L'institut MsQîura du 88 Rus L.opoljj Robert
est ouvert tous les jours , de hui t heures du "fnstin à neuf heures du soir, et que les démonstrations du « Pulsoeonn Macaura » sont absoJument gratuites .
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Facilitéstffl gayements
A vendre un mobilier complet

1 lit à fronton riche matelas,
2 duvets, lre qualité,

1 table de nuit mat et poli,
. 1 lavabo avec grand marbre et

glace,
1 table ronde avec ceinture,
6 chaises plaeets jonc ou bois,
1 divan moquette 3 coussins,
2 tableaux riche. -

Le tout en article garanti au
prix de

payable un accompte en prenant
le solde chaque mois.

S'adresser 13332

Hall de l'Ancienne Poste
Léopold-Robert 34

a 

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Bunois

rue Léopold-Robert 35
A louer pour le 31 octobre 1912:

Jaquet-Droz 60. Bel apparlement,
4 pièces, avec tont le confort moderne,
concierge.

Daniel-.lean-Rfchard 39. 2me éta-
ge, 4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

Daniel-Jean-Richard 41. ler étage,
2 pièces, chauffage central.

Daniel-Jean-Richard 43. Apparte-
ments modernes de 3 et 4 pièces,
chambre de bains, concierge. 13809

Progrès 3. Sous-sol et pignon de 2
pièces. Fr. 315.— et fr. 3S0.—.

Temple Allemand 103. Pignon de
3 pièces. Fr. 380.—.

Tête-de-Ran 31. 2me étage , 3 piè-
ces, jardin. Fr. 550.—.

Tête-de-Ran 39. Bez-de-chaussée,
3 pièces, cour et jardin.
2me étage, 4 pièces, jardin. 18810

A.-M. Piaget 45. Sous-sol, 3 pièces,
corridor. Fr. 420. -̂.

Sorbiers 33. Rez-de-chaussêe, 2 piè-
ces, corridoi. Fr. 460.—, 13811

Jaqaet-Droz 29. 3me étage, 4 pièces,
corridor. 18812

Serre 8. 2me étage, 3 pièces, corri-
dor, lessiverie. 13813

Fritz Conrvoîsier 7. 2me étage, 4
pièces, corridor. Fr. 650.—. 13814

Progrès S. Appartements de 2 pièces,
cour. Fr. 360.—. 18815

Quartier de l'Abeille. Magasin
alimentaire, bien situé, avec ap-
partement. 13816

Progrès 91. Bez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor. Fr. 470.— .

Progrès 113. Pignon, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 315.-. 13817

Progrès 7B. ler étage, 2 pièces, cor-
ridor, alcôve. Fr. 460.—, 13818

Charrière 4. 3me étage, 3 pièces, cor-
ridor, éclairé. Fr. 450.— et Fr. 530.

13819
Balance IOA. Grand magasin avec

ou sans appartement, 13820

IVuma Droz 3. ler étage, 3 pièces au
soleil. Fr. 525.—. 18821

Donbs 19. Grand local pour entre-
pot, remise on atelier. Fr. 180. 13822

Quartier Ouest. Petit café-res-
taurant avec jen de boules ou-
vert. 1382S

Magasin
. A louer pour le 30 avril 1914 ou

éventuellement plus tôt, suivant en-
lente, magasin situé Place de l'Ouest ,
rue du Parc 39. — S'adresser i M. C.
Perrenoud, rue du Parc 39. 1561
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P A R

DANIEL LESUEUR

Il y "eut lutt mtolint Ue silence'. René ne
-piaraissait qiue médiocrement charmé du por-
trait qlui venait. de lui' être fait de sort futur
bea'u-frère. — Je ne le verrai pas '"souvent, pen-
s,a,it-ilY ¦ :• •-• ¦• -.-.! ¦ ¦ w :¦*&$«•'•rt'̂" — Et fmia'd'ame (Duriez ? demanda-t-il tout fta'ut.

,<— Elle? .OH! il est inutile que je) vous en
p'aïle: MOUS l'aurez jugée quand vous l'aurez
saluée. Elle se croit iune grande dame parce
qu'elle ne fait rien naturellement. Si elle vous
dit : Comment vous portez-vous ? et vous offre
lun siège, vous savez à quoi vous en tenir sur
sera compte'. Mous n'acceptez pas sa chaise sans
remords, en songeant combien la pauvre dame
a 'dû se [donner de peine iet d'étude pour arriver
à vous prier-ide vous asseoir de la façon dont
©Ile le fait. Son mari, lui, a l'air de vous dire1 :
«J'ai! des millions ; ils valent vos titres. S'il
mei plaît de mettre une couronne de duchesse
idans Ta corbeille de ma fille, je puis m'en
passer lai fantaisie, iet j 'ai le moyen de la payer.»
Ces prétentions sont grossières, j'en conviens ;
"elles sont absurdes, puisque, en somme, l'ar-
gent n'a d'autre mérite, que celui qu'on lui
prête, et qu'on ne saurait à 'aucun prix acquérir
la noblesse du isang. Mais/ avec cela, le bon-
hiomme a Une franchise, un esprit simple et
idmit, qui fait qu'on 'lui pardonne. Vous le vêt-
irez, iî vous plaira1. Mous aurez plus 'de peine
à digérer l'affectation de madame Duriez. J'ai!-
me mieux vous le dire à l'avance. Ainsi pre-
nez-en votre parti. Rien ne persuadera à cette
femme au'iî y ait la moind'jre! dïfféreacfe [entre

elle et wous'. N'essayez pas "de Te lui faire s'ert-
tir, mon neveu, car vous perdriez votre peine.
Tels qu'ils sont, ces braves gens ont trouvé
moyeni de découvrir une perle, de décrocher
Une étoile qui lest leur fille et qui est ma filleule :
c'est tout ce qu'il noius importe de savoir.

Il serait difficile de se figurer dans quel misé-
rable état d'esprit se trouvait René de Laver-
die au moment où la marquise et lui arrivèrent
au terme de leur voyage. IT sentait que c'était
Uri marché qu'il allait faire, et cela lui répin-
gnait profondément. On avait eu beau lui dé-
montrer qu'il donnerait-, en» somme,, plus qu'il
ne recevrait!: ce raisonnement Iseut aurait prouvé
qu'il (me s'agissait pas M d'autre chose que
d'une a ffaire ; or le comte t de Laverdie, en
véritable comte , du reste, ..avait le$_ . affaires
en horreur ; en faire Une de mon mariage sem-
blait très dur à sa délicatesse. Comme, il con-
naissait sa propre valeur et qu'il a vai't un cœur
excellent, il ne pouvait douter que la future
comtesse ne coulât des jours dignes d'envie ;
mais il commençait...à„ se demander si lui-mê-
me serait heureux.;. Ces pensées et bien d'au-
tres encore communiquaient à son visage Une
expression assez triste, iet lai "marquise lui en fit
malicieusement la remarque tandis que la voi-
ture franchissait la grille du parc de MontretOut.

René s'efforça de sourire-ef regarda sa tante.
La vue du bonheur évident qui rayonnait sur
tous les traits de la vieille dame le consolai
en partie de ses chagrins et de ses scrupules.

Quand on 'est entré dan? le parc de Montre-
tolut par la grille qui se 'trouve à côté de la sta-
tion du chemin de fer de Saint-Cloud; la pre-
mière avenue qui se présente à gauche est une
superbe allée p lantée de hauts arbres. Des deux
côtés, on a perçoit des1 'habitations élégantes',
très rapprochées les Unes dès autres . Malgré
la verdure qui les enveloppe, on sent que c'est
encore la ville: les grilles imposantes dont les
dofuresj étincellent, leg cours où le râteau n'a]

pas" STatsSe Un caillou hors de sa' place; font
qu'en traversant ce beau boulevard on hésite
à ise croire à la campagne. La campagne!
Non, ce 'mot riant tet doux, qui fait penser a la
grande prairie trempée de rosée et au gai
tapage de la basse-cour, ne convient psajsj à Mon-
tretout.

Les maisons qui se, trouvent du côté gauche
de cette première avenue offrent pourtant à
leurs habitantsi (un avantage qui en vaut bien
d'autres réunis, soit de la ville , soit de la cam-
pagne : c'est le spectacle de l'admirable pa-
inoramai qui se Idéroule au-dessous, d'elles. Spec-
tacle vraiment incomparable! Saint-CIoxid, s>on
parc royal, lou se dressent les débris de son
palais consumé ; la Seine, coupée de ponts
nombreux et couverte d'îles verdoyantes ; le
vaste massif du bois de 'Boulogne, sur 'la teinte
sombre duquel se détache, d'un vert plus vif , le
champ de courses de Longchamp, pais, au
delà, Paris, infini et changeant comme la mer,
bleuâtre dans la brume du matin, rose et do-
ré au soleil couchant, quelquefois menaçant
et noir oomme les flots que soulève, la tem-
pête.

Cette vue était pour Gabrielle Duriez une
source de perpétuel ravissement. La jeune fille
y trouvait un- dédommagement- au séjour de
Trouvillé, qu'elle détestait : elle avait .choisi
sa chambre, au, second étage de la maison ,,du
côté opposé à la ' !façade qui donnait sur le
parc. Son bonheur ieta.it d'en ouvrir toutes gran-
des: les deux larges fenêtres et de s'enivrer
d'air, de lumière et de la contemp lation d'un
pareil tableau, d'aspect toujours divers, et tou-
jours  merveilleux.

Les appréhensions de René se trouvèrent
justifiées lorsqu'il pénétra dans le salon de ma-
dame Duriez. Il trouva la maîtresse de la
maison telle que sa1 tante la lui avait oépeinte,
c'est-à-dire remplie, dans sa conversation et
?e,s manières, crujj fi ja ffectatfo.n. i.supportabl :?.

Des yeux moins préven'usi eussent peut-êtrS
été moins sévères ; cependant il est certain
que madame Duriez cessait d'être naturelle à
l'instant ictù son valet de chambré annonçai!
une personne titrée. C'était un effet malheu-
reux que produisait la petite particule ' «de»;
elle rendait ridicule une personne qui, autres
ment, eût été fort sympathique par son esprit
agréable et son affabilité sincère.

Madame 'Duriez fit seule 'd'abord;les honneurs
de chez elle, puis Gabrielle descendit ; René
la vit entrer sans émotion.

— Je n 'ai pas besoin de vous présente.''
mon neveu, dit la 'marquise à sa filleule, puis-
que vous avez dansé ensemble cet hivei , s.ï
je ne me trompe pas.

Le comte se garda bien d'avouer que s'a' mé-
moire était moins fidèle que celle de madame!
de Saint-Villiers. Il ne se rappelait pas avoir
fort admiré Gabrielle au bal de la marquise.;
Il la regarda iet ne la trouva "pas jo lie ; il causa*
avec elle et pensa qu'elle était insignifiante.Etait-ce l'absence des ' lumière s , et de l'étour-
dissante atmos phère -du bal, était-ce" la fraî-
che petite robe de toile remplaçant la toilette,
de faille * et de 'gaze qui transf ormaient ainsi'"
Gabrielle ?, Etait-ce plutôt l'idée de ce mariage
nécessaire et forcé, où le sentiment , à grand"1
peine étouffé , qu 'il allait tromper une enfant,
qui ag issait sur l'esprit de René pour troubler
son jugement? Le j eune homme ne s'en de-
manda pas si long. U s e  sentait monter peu
à peu sur son piédes tal intérieur , tandis que
la famille Duriez .descendait dans, sa pensée
à une distance incalculable. Il s'admira sin-
cèrement pour la grandeur d'âme qu'il allait
déployer en franchissant un tel abîme. L'a con-
versation se ressentit des disposiuions ou il
se trouvait ; il y laj pporta une grâce nonchalante!
qui fit l'admiration de madame Duriez : elle y
vit la marque suprême (de l'élégance et du bon
ton.

AlltIllaUTA Plaques et burins àVHUUBgVi sertir, pointeurs, pe-
tites fraises, étampes, tous genres, sont
entrepris à bon marché , pour occupa-
tion entre les heures. — S adresser rue
du Progrès 5, au ame étage, à gauche.¦ 14540

A fran rire Monde Moderne 5 fr. ;V C1UU B la collect. d'une année.Revue des Deux-Mondes 15 fr., Eire
5 fr., Semaine littéraire 2fr. 50, Studio
7 fr. — G. Luthy. Place Neuve 2. E:
HantiAt°e partiels ou entiers sontVDUM-01 » achetés au plus haut
prix par Louis Kuster, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.
H-23920-C 16214'

Aux fabricants. %_\ TZ,
dame connaissant l'horlogerie, une par-
tie à faire à la maison. 14214

S'adr. an bureau da I'IMPARTIAL.

Jeune homme as-g
comme'- encaisseur ou aide dans un bu-
reau. — Adresser offres à l'Etude
Bersot. Jacot & Chédel, rue Leopold-
Robert 4. 14431
PcPSAMlA demande des journées,
1 Cl OUUUG soit pour laver, ècurer ou
faire des parquets. — S'adresser à
Mme Cattin, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.
au pignon. 14359
XpPl'i !̂(!P 0̂Û¦ Bonne sertisseuse con-
kJCl Ua&CUûC. naissant toutes les ma-
chines, cherche place stable dans une
bonne fabrique. — S'adresser .par écrit
sous chiffres S. At SI. 14345, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 14345
1)3 IU A detoute confiance désire encore
vainc des journées pour laver. —
Pour renseignements, s'adresser à
Mme Maire, rue du Donbs 9. 14374
MÛMni'ninn .aius'teiir, marié et deUlCUaUlllCU toute moralité, cherche
palce stable pour époque à convenir.
Gonhait aussi" les étampes. Certificats
à disposition. Accepterrait aussi place
en dehors de la ville. — S'adresser
sous chiffres II. H. il 101 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14461
Daiicnnnn demande des nettoyagesl CI OUUUG et raccommodages d'habits
d'hommes. — S'adresser rue du Parc
90, au Sme étage. 14424
PAUïCûUCû Une bonne polisseuse
rUliaSCUùC. de fonds et cuvettes or
cherche place de suite. 14407

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VisitPHP décotteur , acheveur,I lOUCUl ayant grande pratique,
cherche place pour le ler Septembre ou :
époque a convenir. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres N. IV.
12680. an bnreau de I'IMPARTIAL. 12680

UnpifinPP W* grande pratiquenui luyci dans toutes les parties
de la montre, cherche place pour le 1er
Septembre ou époque à convenir. 14524

Adresser offres par écrit, sous chlfres
P. S. 14524, M bureau de J'InprtjaJ,
Qnmntoliàro cherche place dans un
OUWIIlcllo.e bon restaurant. - S'a-
dresser à la Brasserie de la Place.
St-Imier. H-6186-J 14504

Rpmnntp.ip La m8ison z> Perre-n&.i.UI.UUil. noud & Cie, rue des
Régionaux 11, cherche remonteur pour
pièces soignées 8 à 12 lignes. Preuves
de capacités exigées. 14397
"Pinkî ûîl CAO et polisseuses. — OnriUlOOCllûCiS demande de bonnes ou-
vrières finisseuses et polisseuses de
roltes or. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Serre 25. au 2me étage. 14112
HnpjnriprQ ^n boa démonteur etUVUUgClO. des remonteurs pour
•ylindre et grandes ancres soignées
sont demandés. — S'adresser au
Comptoir, rue de la Paix 19. 14377
Xhnnnnfln On cherche, de suite,
appiCUUCa une jeune fille sérieuse
comme apprentie polisseuse de boites
or. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser, le soir, après 7 h., rue du ' Puits
N» 7, au 2me étage, à droite. 144?6

PivntPllP connaissant bien la nièce
ÎUUICUI soignée, est demandé" de
suite. — S'adresser au Comptoir Buess
et Gagnebin, rue du Parc 24. 14423

T ftrfflnP '®ogeages cylindres, sont à
UugCUl . sortir a ouvrier habitant le
localité. 14861

S'adresser au Bureau de'l'iKtARTUL.

PmnlfiVO connaissant les travaux
uUipiUj C d'expédition d'horlogerie
est demandé. — S'adresser Case postale
16131 . 14421

i tinrent i Jeunë homme, fort et ro-
appl Cllll. buste, aurait l'occasion
d'apprendre à fond le métier de bou-
langer-pâtissier. — S'adresser à la
Boulangerie, rue de la Charrière 57.

A la même adresse, on demande un
porteur de pain. ., „ 14392

Femnie de ménagé. bo ê
deSmm:

dé ménage. — S'adresser rue dû Parc
89. au ler étage , à gauche. 14501
Tanna flllp est demandée pour aider
UCUllC UUC aux travaux du ménage
et servir à .table. Gage selon capacités.
— S'adresser chez ' Mme Linder, rue:
Numa-Droz 18, an 2me étage. • ' 14499

Commissionnaire, jg- 3Ac7l
on demande un jeune garçon de 13 à
14 ans, de très bonne conduite, pour
faire les commissions. 14546

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

ArhpufiiiPQ d'échappements sont 'nuiiGVOUi • demandés pour pièces
18 lig. Places stables. — S'adresser
rue Léopold-Robert 90, au comptoir, 4me
étage. 14544
RnrlAtfPP Bon ouvrier sur la petite*
UUllUgCI. pièce, sachant mettie la
main à tout, trouverait place d« suite.

S'adresser an Comptoir, rue des ïou-
relles 45. 14619
rjiiininîànp On demande de suite une
UUlalUlClCi cuisinière pour restau-
rant, ainsi qu'une jeune fille pour aider
à tous les travaux. — S'adresser rue
du Doubs 127, au 2me étage, à droite.
• . • . ; '. . 14622
Dnptrnnfn On demande, pour Lau-
OCIialllC. sanne. une bonne fille de
toute moralité, sachant bien cuire.

S'adresser rue Numa-Droz 51 , au
2me étage, à droite. 14620

RniTlftnfpiH'? n̂ demande de suite
IlClUUlllCUl _, quelques bons remon-
teurs pour la petite pièce cylindre de-
puis 9 lignes. 14580

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RplïI flTltP lll1 On demande de suite
UC.llUlllCUl , un bon remonteur pour
Eetites pièces cylindre. Homme régù-

er au travail 14605
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. rob
eur etomtlma!

vailleur est demandé de suite chez MM.
Sandoz Fils' 4 Cie, rue Neuve 2. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses
références. 145K
llnripiin On demande un bon doreur,
l/Ul Cul , gachaDt, si nossibie, adoucir.

S'adresser rue de la Cbaoelle i, au
3me étage. r 1462S

RpfilaflPC BREBUET.' — On sortl-iJGtj iaijGd rajj régulièrement dss rô-
glages Breguet avec point d'attache.

Otfres sous chiffres P. M. 14615, au
bureau de I'IMPARTIAL. \m_
On demande rtorblbPZrp,0arSzaine. Nourris et logés. — S'adresser
à M. Rutti-Perret, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 14533
Pilln On demande de suite une fille
UUC. intelligente. Bonne rétribution
de suite. — S'adresser à la Fabrique
de balanciers , riie de Bellevue 23. '

\ 14516

Jeune homme p eleitiS
comme apprenti démonteur et remon-
teur pour petites pièces cylindre. 14572

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Acheveur-décotteur rsé-
rieux trouverait bon emploi au Comp-
toir A. Bourquin-Yuilfe, rue du Nord 75.
H-22898-C . , - ¦ 14602
R pmnnfanno On demande de suite
IlClliUlUCUl 0. remonteurs de finis-
sages et acheveurs d'échappements pour
petites pièces ancre. 14553

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna fllla 0n demande une jeune
UCUUC UllC. une pour aider au mé-
nage et garder deux enfants de 5 et 8
ans. Bon traitement. — S'adresser, de
2 à 6 heures , rue Neuve 2, au ler étage.

- 14554

Jenne QOmme. suite je une homme
honnête et travailleur, libéré des écoles,
Sour aider au magasin. — S'adr. au

lagasin Alimentaire, rue de la Paix 70.
. 

lin linmanrla de 8Uite une personne
Ull UclildllUc de confiance pour la
cuisine, ainsi qu'un jeune garçon pour
aider au café et aysx travaux de cave.

S'adresser au Café du Télégraphe.
14522

¦HBjgBBBBgggBJggB*HfiE*jiHgBB

Ponr cas imprêïfl avâtageeurse- ès

ment dans quartier Nord, joli appar-
tement de 2 Chambres et cuisine, ou
si l'on désire seulement les chambres.
S'adresser de 10 hi à 2 heures, rue du
Progrès 161, au 2me étage, à gauche.

14033

I nnpmpnt A reiïie"re im ,a ffla1'LUplllDlii. son en construction, rue
Numa-Droz 183, un logement de 3 pièces
avec balcon, vérandah, chauffage central ,
salle de bains, gaz, électricité, confort
moderne, concierge. — S'adresser chez
MM. Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Robert 8-a, ou chez M. Camille Giauque,
rue du Parc 44. 14559
T fltiPItlPTlt m°derne de 3 pièces, cor-
UUgClllGlH ridot-, cuisine, dépendan-
ces, avec petit maftasiu d'épicerie,
est à louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11723

Près de la Gare &»&!
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite, pour épo-
que â convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécauc-Dubois ,
rue Numa-Droz 146 ou 135.

12965

I Innnn à des personnes tranquilles
a. IUUCI et solvables , un 1er étage
de 3 chambres, cuisine, lessiverie, dans
une maison d'ordre et près de la Gare
de l'Est. —S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 11083

A lnilPP P°"r fi» Jolliet. un appar-
IUUGI ternit ie une chambre,

cuisine et dépendances. — S'adresser
à Mme veuve Jules Froidevaux, rué
Léopold-Robert 88. 14370

A lnilPP de su'te' P°ur cause ieluiuîl départ, un appartement de
4 chambres, grand corridor et dépen-
dances. Rabais jusqu'au terme d'octobre.
— S'adresser a Mme veuve Jules
Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

A lflllPP Pour Avril 19,3 > (luarller
IUUGI des Fabriques, un local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 \\ 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
APPariemenii octobre , à. proximité
de la Gare et de la Nouvelle Poste,
un beau logement moderne de 3 pièces,
corridor, ebambre de bains, etc.,
belles dépendances , cour et lessiverie.

S'adresser nie du Paro: 69, au 2me
étage, à droite. ., 14412

Â lflllPP rue de la Puis 1 . pour le 31
IUUCI octobre prochain, un appar-

tement soigné, 2me ètage 4 chambres,
chambre de bonne, chambre de bains,
cuisine, belles dépendances, 14468

S'adresser rue du Temple-Allemand
51, au ler étage. H-22873-C

A lflllPP Pour ép°iue à convenir,
lUUCr dans maison d'ordre, beau

petit logement de 3 pièces et dépen-
dances, exposé au soleil. Prix très mo-
déré. — S'adresser ruelle des Buissons
1, au ler étage. 14519

Â 
Innnn de suite ou époque à cenve-
1UUC1 nir> à l'usage de comp-

toir, logement de 3 pièces, chauffage
central et dépendances, électricité ins-
tallée, concierge. — Plus, pour le 31
octobre ou époque à conveni r, appar-
tement moderne de 3 pièces, cuibine ,
chambre à bain, chauffage central , vé-
randah, service de concierge. — Pour
le 30 avril, un dit avec bout de corri-
dor éclai ré.

S'adresser au gérant, M. F. Rodé-
Grosjean, rue du Doubs 155. Ï4893

Iniion pour le 31 octobre, bel
IUUGI appartement de 4 pièces,

dont une avec balcon sur la rue Léo-
pold-Robert. Situation magnifique. Prix
modéré. — S'adresser à Mine veuve
Jules Froidevaux , rue Léopold-Robert 88.

14372

A IfllIPP **é3 oe î our jusqu'à fin avril
1UU01 1912, dans la maison rue de

la Côte 14. un atelier pour 25 ouvriers ,
un bureau , un grand local pour fon-
derie, et cave, plus un pignon de 2
piaces et cuisine , le tout pour 300
francs. — S'adresser à M. Vital La-
bourey, rue de Bellevue 23. Le bail
serait prolongé suivant entente avec le
propriétaire. 14514

Phflïïllir p-î Deux chambres non meu-
uUtUllulCOi blées , avec alcôve éclai-
rée, sont à louer de suite au centre de
la ville, dans maison d'ordre. 14596

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fhnnihPP  ̂l°uer chambre meu-
UllCllllUlC. blée, à personne conve-
nable. — Prix , 15 fr. — S'adresser
rue du Progrés 105A, au ler étage.' 14344

rhflïïlhl'fl *->n °^
re une ehambre et

vlKHllUlC. une cuisine meublées,
contre quelques services, à une ou
deux dames de préférence travaillant à
la maison. — S'adresser le soir, après
8 heures, rue du Temple-Allemand 109
au 1er étage, à gauche.. 14342

PhamllPP A l°aer de suite chambre
vllalliUl C. meublée, située au soleil
et indépendante, à un monsieur. —
S'adresser rue du Nord 7, au ler étage .

14350

flhflmhrP A louer unajolie chambre
UllulllUi Ca meublée, au soleil , à des
personnes honnêtes travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Charrière 3. au
2me étage, à droite. 14373

PhflmhPP Darae ou demoiselle trou-
UlldlllUlC. veiait pour le mois de
juillet, chambre meublée et pension
si on le désire, chez dame seule et
tranquille. 14379

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIA.L.

OhflïïlhrP  ̂ l°uer de suite petite
UlkMllulCt chambre simplement meu-
blée à personne honnête. Prix fr. 13. —
S'adresser rue du Doubs 67, au 3me
étage. 14390
piinmlinnQ 2 chambres non ineu-
"OllulllUl Co. blées, séparées ou conti-
gûes, sont à louer pour le 31 octobre
1912, à proximité Place de l'Ouest. —
S'adres. à Haasenstein et Vogler.
H-15611-C. 14537

f flflïïlhPP  ̂'ouer Pour ie 1er août
UllulllUi C. au centre de la ville , une
petite chambre meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 22, au rez-de-chaussée, à gau-
ché. ' ¦ " 14525

PjnnniQ cherchent à louer pour le
1 lullli/ ") terme , un logement moderne
de deux chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin , dans le quartier Est ou
Sud-Est si possible. — Offres sous K.
M. 103, Poste restante, suc. Hôtel-de
Ville. 14437

On demande à louer dg âSine
pièce et cuisine, au centre de la ville.
S'adresser par écrit , sous chiffres O,

K. 14557, au bureau de I'IMPARTIAL .
-_____' . . 14557

On demande à louer deChambre
meublée dans le quartier de Bel-Air.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13575

On rlpmanrlp à louer Pour ls 31Ull UGlllcUlUU octobre prochain,
un appartement moderne de 5 ou 6
chambres avec dépendances. — Adres-
ser offres sous chiffres H-22874-C à
Haasenstein & Vogler, Ville. 14461

nomnicnllo de toufc n)or«Iit'' e$e%
1/CilH/locllc che à louer chambre avec
pension dans bonne famille. — Offres
avec prix sous chiffres It. B. 14403,
air bureau de I'IMPARTIAL. 14402

Pûtit mônn dP demande 'à  louer,
ICll L lliCUagC pour lin octobre, ap-
partement de 3 pièces, corridor éclairé.
— Faire offres sous chiffres H. K.
14400. au burean de I'IMPARTIAI..

Jeune ménage d-%deTanpdTnouer.
pour le 31 octobre prochain, un appar-
tement moderne de 3 pièces, avec 5out
de corridor éclairé , bitué dans le quai'-
tier'des Crétêts. — ' Adresser offres
avec prix, sous chiffres P. D. 9983.
ah bureau de' I'IMPARTIAL'. ~ 9983

On demande à louer ffire!9 if -
gement de 2 chambres et cuisine. —-
Adresser offres par écrit à Mme Augs-
burger, rue du Temple-Allemand 95.
" •"¦ • • 14530

On demande à acheter ™̂â-
cién (longueur du banc 90 cm. à l 'm..
entrepointe 400 à 450 mm., hauteur
des pointes 1 mm.), avec tous les ac-
cessoires , le plus complet possible. —
S'adresser à M. Vital Labourey, rue
Bellevue 23. 14515

Â nnnrlna 1 heau lit Louis XV, neuf,
ICUUI C 1 bureau à écrire,, lavabos

avec et sans glace, divan, canapés,
tables, pupitres, glaces, rideaux verts,
cadres , poussette à 4 roues, lit de fer,
berceaux bois dur, lits à 1 et 2 places,
proprés, et quantité d'articles trop
longs à détailler. — S'adresser rua
des Fleurs 2. au magasin. 14242

À ïïPnf fpp une poussette de spori à
ICllUIC 4 roues et une à 3

roues , en très bein état. Bas pris. —
S'adresser rue du Doubs 125, aa sous-
sol. 14389

VAÎIHPP un bois de Ut Louis XV,
. I CUUI C noyer poli, avec som-

mier, à l'état de neuf. — S'adresser
rue du Doubs 127, au 3me étage, ' *gauche. 14404 '

Pfliiçqûffû A vendre une poussette
I UUooCUC. grise, moderne, ainsi
qu'une chaise d'enfant. — S'adresser
après 7 heures du soir, rue des Cré-
têts 145, au 2me étage. 14420

Â nnnrlna une baraque pour poulesICUUI C et lapins plus 25 poules
et poussins, 15 lapins grande race et
un beau coq Viandotte. 14413

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlirlPP un Potaeer en bon état ,
ICUUI C un \élo de course mar»

que Panther, un lit en fer à 2 person-
nes, 3, tablé, table de nuit, plus des
morceaux de musique pour violon., —
S'adresser, le soir, après 7 heures, :
rue Jaquet-Droz 13, au 2mè étage, à
droite. 14496

A
nnnHnn un petit lit d'enfant, avecICUUI C matelas et sommier. Bas

prix. — S'adresser, le soir après 7
heures, rue du Grenier 39-É. 14503
Dnnnn de 8 semaine» sont à vendre.
I Ul to _ S'adresser rue de la Réfor-
mation 145 (Foulets).. 14508

Â
nnnrlnn une excellente zither-con-
I CUUI O cert avec quelques cahiers

et morceaux. — S'adresser chez Mme
Maire. rue du'Doubs 9. 14500

Â VPlldPP  ̂ t̂s usagés mais en boni cuui c état, avec sommiers et
matelas. Bas prix. — S'adresser ru«
de l'Hôtel-de-Ville 40. au 3me étage.

Â npnrlnn belle poussette à 4 roues.'ICUUI C charrette anglaise à deux
places et cercle-soutien pour appren-
dre à marcher. — S'adresser rue Léo*
pold-Robert 24, au 3me étage. 14550

Â unnripo. un bois de lit usagé en
ÏCUUIÇ bon état une centaine

de bouteilles vides. — S'adresser, la
soir dès 7 heures, rue de la Serre 79,
au sous-sol. 14531
Unlnn A vendre à très bas prix, deux1 ClUo. vélos de course, ayant très;
peu servi . —S'adr. rue* Jaquet-Droz 6A,
au ler étage, à ganche. 14548

A uanHpp un P°tager à bois, en bonICUUI C état. — S'adresser à M.
Lucien Wuilleumier, rue Fritz-Cour-
voisier 53. 14541
A rrpnrjiiû °es tableaux à l'huila"
O. ICUUI C (Paysages). Prix avanta»
geux. — S'adresser rue du Nord 127;
au Sme étage, à gauche. 10953



Office des Faites b Locle
L'Administration de la masse en fail-

lite de Emile von Allmen, au Lo-
cle,

offre à louer de suite
un local, sous-sol, situé rue des En-
vers 35 au Locle, servant à l'usage
d'atelier de ferblanterie et

a vendre de gré à gré
l'outillage et le matériel complet
pour atelier de ferblanterie, soit :

des établis, une machine à percer ,
nne dite à plier, une dite à cintrer,
une forge, une enclume, une poinçon-
neuse, une machine à border , une fi-
lière avec 3 paires de coussinets, deux
clefs à fourchettes, une machine à
boudiner, une coupeuse sur tronc, une
charrette à deux roues, des lots de
tuyaux, de cheneaux, de colliers pour
tuyaux 'd'eau, de garnitures et de nom-
breux outils et accessoires dont le
détail est supprimé.
' Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'Office des faillites du Locle, où
les offres devront être remises par
écrit jus qu'au !3 août 1913.

Le Locle, le 23 juillet 1912.
Office des faillites,

Le Préposé :
14528 Tell-Ed. Pochon.

Huile

Insectifuge
«¦ s? JSSIxi-'jcm*- - 1I Z \\&m\*̂ S*-\\*W**m "-*' '3

• Cet ingrédient est le seul qui soit
efficace pour garantir le bétail contre
la piqûre des mouches, moustiques ,
.taons, etc. O 55 N
' Cette «Huile insectifuge» a l'avan-
tage incontestable d'être très active et
«ans aucun danger pour le bétail .

Elle n'occasionne ni la chute
du poil, ni l'excoriation de la
peau. 1377
, Seuls fabricants :

Barbezat t\ Cie
Fleurier»

' -"h- >Spécialités de la maison :
Huiles ef Graisses pour machines agricoles
fihgoent de pieds pour chevaux , Graisse

de char
ma

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Léopold-Robert 35
A louer de suite ou époque à convenir :
Word 155. 2me étage, 3 pièces, cor-

ridor éclairé. Fr. 550.
Progrès 3. Pignon, 2 pièces, corri-

dor. Fr. 30.— par mois.
Tête de Ran 31. 2me étage, 3 pièces,

corridor, jardin. Fr. 550.
Tète de Han 39. Bez-de-chaussée,
: 3 pièces, corridor, jardin remis à

neuf. 12474
Sme étage, 4 pièces, cuisine, jardin.

Daniel • Jean Richard 39. 2me
' étage, 4 pièces, corridor, concierge.
Daniel -Jean Richard 41. 4me

i étage, 2 pièces, corridor, concierge,
chauffage central .

Daniel-Jean Richard 43. Apparte-
. ments modernes de 3 et 4 pièces.

chauffage central , concierge. 12475
Jaquet-Droz 60. Bel appartement ,

4 pièces, chambre de bains, con-
cierge. 12476

Charrière 4. ler étage, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 375. 12477

gme étage, 3 pièces, corridor éclairé.
Fr. 450. . ____

Fritz Courvoisier 7. 2me étage, 4
" pièces, corridor. Fr. 650. 12478

{Vtiina-Droz 3. ler étage, 3 pièces.
Fr. 525. 12479

IVord 9. Pignon, 2 pièces, au soleil.
Fr. 360. 12480

Progrès 97. Pignon, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 315; 12481

Progrès 7 b. 1er étage, 2 pièces, al-
: côve, corridor. Fr. 460. 12482

Au centre de la Ville. Grands
locaux pour magasins, entrepôts et
ateliers. 12483

1er Mars 12 b. ler étage, 2 pièces,
Fr. 315. 12484

Progrès 5. Bez-de-chaussée et ler
étage, chacun de 2 pièces. 360 fr. et
400 fr , 12485

Corcelles
A louer de suite ou pour époque à

«onvenir, nn superbe appartement de
4 chambres, balcon , chambre de bonne
et chambre de bains, chauffage central,
iardin , verger. Vue superbe sur le lac
iet les Alpes. Prix, fr. 700.

S'adresser Avenue Frédéric-Soguel 7,
au rez-de-chaussée, Corcelles.

A la même adresse, â louer un pi-
gnon de 2 ou 3 ebambres. 13533

CMCM1I-P1ITIT
©, .Enlace 3tf"e-u.ve, ©

i » 14568

Pour Fin de Saison, 10 °fo sur tous les articles_ _i

Immeubles à vendre
¦ ? j—:—

Les héritiers de Mme Elzingre-Favey, offrent à vendre
pour sortir d'indivision :

une maison de rapport
à Neuchâtel , rue des Moulins 31, formant l'article 429 du Ca-
dastre, d'une surface de 669 m2. La maison occupée par les loca-
taires est assurée contre l'incendie fr. 58.600.— taxe cadastrale
fr. 60.000.-,

une Jolie propriété
dans une situation très agréable à Crostand sur Colombier, soit à
iftininutes de la station du Villaret. Convient tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui est
assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilement être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8055 —.

Pour tous renseignements, s'adresser soit à l'Etude Henri
Chédel, avocat et. notaire, rue du Seyon 9, soit à l'Etude
Edmond Bourquin , rue des Terreaux 1, ou à l'Etude Chs-Ed.
Ohnstein, avocat et notaire, Avenue du ler Mars 12, IMeu-
châtel. 11660
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Le plus beau et plus grand ol\oix de a

MEUBLES DE JARDIN
Tondeuses è. gazon — Arrosoirs §

OUTILS DE JARDINAGE )
Grillages et Clôtures métalliques

Ronces et Treillis
Tuyaux et Lances d'arrosage

VG&—_S WJ___&m-vBl3l f_ _____

J. BACHMANN
S 

Magasin de fer 10089 I
Léopold-Robert 26 Téléphone 265 Léopold Robert 26 1

Société de Consommation
LA CH AUX -DE -FONDS
Dans tous les magasins

Alcool de Menthe
IVCTU.1.

sans pareille 14583
Vieille de 10 ans, le grand flacon 1.50

PHARMACIES
RÉUNIES

Béguin, j fiathey, Parel
La Chaux-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BORIQUE PAREL
pour placages de fonds

Sel ie Nickel et Bains Je Nictel
extra blancs

Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-
thine , Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour Ni-

~ ckelage, etc. 9833

PRIX TRÈS MODÉRÉS

OCCASION
Pour cause de santé, on demande

à échanger une maison moderne de
bon rapport contre une maison de
campagne avec dégagement. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. T. 12210
au bureau de I'IMPARTIAL. 12210

Petit Domaine
à louer, dans de bonnes conditions,
pour de suite ou énoque à convenir , à
proximité de la ville. — S'adresser par
écrit, sous chiffres O. E. 14108, au
bureau de I'IMPARTIAI . 14108

Petit jj omaine
On demande à louer pour épo-

que à convenir, un petit domaine
aux abords de La Ghaux-de-Fonds
ou près d'une gare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 au bureau de I'IMPARTIAL .

A loner
Collège 5a, petit bâtiment à l'usage
de lessiverie ou laboratoire.

S'adresser Etude A. Jaquet, notaire.
Place Neuve 13. 14460

Aux fiancés !
Panneaux à vendre de suite, pein-

ture émail sur verre, styles nouveaux.
S'adresser, après 6 '/« h. du soir,

chez M. A. Reinhard, rue des Sor-
biers 21. ' 14187

}Cer*be j_venôre
A vendre l'herbe sur pied d'un pré

à proximité de la ville.
S'adresser à M. Charles-Oscar

Dubois, gérant, rue Léopold-Bobert
35. 14577

Matériel forain
A vendre en bon état , grand tir mé-

canique , voiture d'habitation , voiture
d'emballage et autres baraques.. Bas
prix. 14343

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Balancier! friction
On achèterait d'occasion un fort ba-

lancier à friction , en parfai t état. Sur
désir , paiement au comptant.

Faire offres détaillées par écrit sous
chiffres HI. I. 14180, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1418b'

Société de COHSOUIèH
Jaquet-Oroz 27, Numa-Droz 111, Numa Droz 45, Parc 54, Nord 17,
Industrie 1, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 137, Marché 3, Jardinets 1.

Du 25 juillet au 3 août

Payement du coupon 1912 5 %
aus bureaux dé la Société, Envers 28, chaque jour de 9 heures à midi.

le jeudi excepté. 14638

Répartition aux acheteurs
sar- mj a  oi 

¦**•¦¦
wr AVa l w lo ~m

sur toutes les marchandises inscrites dans les carnets
Epicerie, Mercerie, Laines et CHAUSSUKES, dés le 30 juillet, cha-
que jour sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure
après-midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros remis. Four le Combus-
tible noir, 5 % ; Bois 3 0/°.

MF* -a-^-a-i-m. *» °|o "M

Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
Asphaltage de trolloirs , terrasses, lessiveries, etc. Travaux ga-

rantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8947
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072
SBHWMIM IMIIHIWLtlI lMl'ITWTïïriimillinirillS II P W II III III I WII PW 1BBIM
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' ULRICH AM

S?™"*1" ARCHITECTE-CONSTRUCTEUR
Travaux de Maçonnerie successeur de m. Ed. Piquet

Cimentages
BéTON ARMé Bureau : rue du Grenier H

Moteur
On cherche à acheter d'occa-

sion, 1 moteur à benzine ou pétrole
d'une force de 20 à 30 HP.

Adresser les offres à la Fabri que de
boites Electro Paul Bouvier. St-
Ursanne

^ 
H-2175-P 14308

Epicerie
A remettre, pour cause de départ ,

une bonne petite épicerie. 14532
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Atelier de polissages
A vendre, pour causa de départ , un

atelier de polissages et finissages |de
boites argent , situé au centre d'une
localité industrielle. Place pour 15 ou-
vriers. Installation moderne et force
de 2'/ i HP. Bonne clientèle. 14498

S'adresser par écrit sous chiffres A.
V. 14498, au bureau de I'IMPARTIAL .

Polissages
A vendre l'outillage pour polisseuse

de boites , une transmission , moteur
force V, HP., 2 tours, 2 établis, petite
fournaise à gaz pour replaquer. 13721

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Magasin
à remettre

A remettre , à de favorables condi-
tions. Magasin de Tissus, Con-
fections, Chapellerie, etc., situé
dans une ville industrielle du Jura
bernois. Clientèle faite. 14S53

Adresser offres sous chiffres T. C.
14353, aa bureau de I'IMPAU 'HAL.

Le meilleur vin toni que et apéritif ^̂ WyiWi flH  ̂TMT Pramières
rj
^̂  ̂ i\\ ŜM-^^^^ -̂-̂^13339 Vente annuelle : llMl if \w IM IIHI iFl I MaiS0D ïioIet FrèreS à Thnir (FPMCe). p^W.ISfr T^~ «JhGl)

9 millions de bouteilles J U P -J » *SL I il mÊà ML Mê J II L. VIOLET, successeur iMIoBS-rr 
J''

LE SAVON THOMAS
au sable piilverisê

si utile pour tous nettoyages, est toujours en vente chez

Mme veuve de Charles - Eug. Jeanmaire
Rue des Sorbiers 1.9

qui se recommande aux anciens clients de son mari et au pu-
blic en général.

Se charge toujours, sur demande, de le livrer , à domicile,
par petites ou grandes quantités. 14002

Un dépôt existe aussi chez
JMZ-KK-Ltd ws]jm.]W]!tJ[iiLa[xcSa

Rue de la Charrière 13, au 2me étage

Les Splrochaete , microbes de la

SYPHILIS
attaquent d'abord les muqueuses et la peau, puis à plus ou moins longue échéance,
parfois au bout de 50 années, le cœur, les veines, "les artères, les glandes, les os,
fe foie, la moelle épiuière , le cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, la prostate et
l'organisme entier causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont com-
batt us par des moyens insuffisants. SEUL, le Sprrochaetol du D' DUPEYBOUX
arrête leur marche destructrice. — J'envoie discrètement gratis et franco, sur de-
mande, les deux brochures que j'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées, —Consultations gratuites sur rendez-vous et par correspondance.

Docteur Eugène DUPEYROUX, S, Square de Messine, 5, Paris. _tj__r
____

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Farine phosphatée Pesf alozzi
élément fortifiant très recommandé.

Seul dépôt pour les pharmacies de la ville. 15873
Kola granulée. Eaux minérales. Objets de pansement, lre qualité

Tj 'Qfficine No 1 (rue Neuve 9) est d'office pour le service de nuit.

Corset hygiénique «Platinum», sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie ¦ Bonneterie • Tabliers - Corsets - Cravates etc. 11743

Ecole le Mécoip et d'Horlogerie De NeecMte!
»

Ensuite de la démission du titulaire , la Commission de l'Ecole ouvre un
concours pour la repourvue du poste de

Maître Horloger
Les ,candidats doivent être expérimentés dans tous les domaines de l'hor-

logerie, spécialement dans eaux du repassage, posage de spiraux, pièces com-
pliquées et terminage de la montre. '

Entrée en fonctions : le 3 janvier 1913.
Traitement initial : 3500 francs par an ,
Adresser las offres au Directeur de l'Ecole, avec pièces à l'appui , jusqu 'au

10 Août 1912 et aviser le Département de l'Instruction publique.
13660 H-3630-N La Commiswion de l'Ecole.

Agence Immobilière Tell Bersot
Rue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Prêts Hypothécaires

Vente et achat de propriétés
10404 Se recommande.

Bijoutiers
On demande plusieurs bons bijou-

tiers. Bon gain. Places stables. En*
trée de suite.

S'adresser , Fabrique de bijouterie
O. ____, Bienne. 14356

Voyageurs
expérimentés sont demandés par an-
cienne maison de la place.

S'adresser sous chiures M. B. 14384
au bureau de I'IMPARTIAL . 14384

Jeune homme marié, âgé de 27 ans
et ayant travaillé dans une adminis-
tration , cherche place de suite dans
bonne maison comme

Commis-Comptable-Cor-
respondarit ou Commis-Expé-

diteur.
Bonnes références et certificats à dis-
position.

Adresser offres par écrit sous chif-
fres IV. Z. 145*21, au bureau de l'Iu-
PABTIAL . ' 14521

Liquidation
ls Marchandises

On demande , pour liquider un grand
stock de Tissus, Confections , Chapel-
lerie, etc., sur place ou ailleurs .

Agents actifs
offrant garanties. 143"i5

Adresser offres sous chiffres A. A.
14355, au bureau da I'IMPARTIAI,.
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Pâturaie i Reymond ts.
Dimanche «38 Juillet, en cas de mauvais temps ie %% açftt, dé»

10 heures du matin à 8 heures du soir

UFÉOnnipêire
%£££?¦ organisés par le . ._

W Cercle Français P̂8B
14641 avec le concours de la . , B>g$910-c

Jeux divers, — Boues. — Plaques. — Répartition au jeu de boules.

GrmT*s*biOL<3L jpoxxt de c3L«5t:o.»s®
Excellente cantine Service «Je voitures

Invitation cordiale. Le Comité.
Les revendeurs devront traiter avec la Qom»i§sioe.

Ville de ChainMfe'FQnfls ¦ Place du Gaz
!̂ PP«»HBgS—l!PIMPaM ĵ^Ê llj l.l |Jll..» W^ l IIIJJ II . . ,! m

Venaredi *W_ \  âBÊtM __% _m _\m A Vendredi
26 juillet HMwSiSlfVa.*W 26 juillet
¦¦ ¦ii âaaaaaaaaaaaa jaaaaaa aajajaaaaaaaaaa aaaaaa Bp»̂  _ B

Samedi 27, Dimanche 28 juillet, à S heures du soir,

waaaammmaaaamBaaaaaawmm»mimmaammmtwàm *m_M^

v̂^̂ 'w '̂1̂ ' Lundi 29 juillet **-~-~>~- 

S- Clôture irrévocable ̂
Q-W . Prix ordinaires des places "3̂ 8f

«Wa»W«BB™B!flewa^WBBaaaa]aaaaajaaaaa«aaaaaaaaaaaaaaaa^

«www».- pimanohe, i 3 heures après-midi «**
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M Jardin de Bel*HirJl§
Dimanohe 23 Juillet, après midi

CONCERT
donné par l*§89

L'ORCHESTRE VÉNÉZIA
TEjMm. m̂m mf *Cf MM.^**mW* *~i

l_7_?Y5ï$___f£j ^^

Quelles plus lapilluues promenades
|b|||i|||penilnit ls saison d'été

que de parcourir en automobile les régions du payales plus pittoresques.
Demandez lea conditions très modestes d'une ex-

cursion.

Su Garage moderne : nutomoHles Martini
AUGUSTE MATHEY

LA CHAUX DE-FONDS
qui vous fournira une voiture rapide et confortable»

conduite par un chauffeur exercé.
TÉLÉPHONE

GARAGE 10,13 — DOMICILE 4*0
Voitures fermées ou découvertes en location à toute

heure pour la ville et lo dehors. 10576
La maison examine soigneusement toute proposi-tion d'échange- Ne faites rien avant de l'avoir consultée.
Les automobiles Martini sont les meilleures ma-chines qu'on puisse construire. Elles sont étudiées

spécialement pour les routes de montagne»

STOCK - CONTINENTAL - WUSUNATIC

en réorganisation , invite tons les
motocyclistes et vélocipédistes à si-
gner la liste d'adhésion i la
Ilrasserie des Voyageurs , rue
Léopold-Robert 86. 14523

BU '.BHH^* f
i . i mmm—mm—mm , , ,. „ , ,  ,.

f̂ 
«,.. .,

_ P9 9

Tous les soirs, '
. Le :: ,i j ':i

Grand drame américain en deux
parties, émouvant au suprême
degré et qui fait vivre des minu^

tes d'angoisse. 14600
m**^**—**t——m^mmmf*mmm *m.t, t,  ¦¦ i ————

Restaurant Balmer-Gurtner
Joux-Derrière

Téléphone 1113] .Téléphone 1112
Tous les jonrs

aux 14647

Croûtes aux fraises
X*raises dea bois

CAFE DE L^PEMNCE
Eue D.-JeaaMari (derfi*"» le Casiso)

EESTAOBATIQHl tonte heure
Tous les Samedis H Qlv .

dès 7>/4 heures 3385

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE ÏLNO IIMEE
nr II y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNUTTI.

Hôtel in Lion d'Or
Hne Fritz-Courvoisier 12

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commande
CALLES pour Sociétés et Familles

iv~ lm lu Samedis toira "~*V.
v̂_m.%\*^*m&
Consommation de premier choix

PRIX NIODÉRÉ8
•Bsoxrmaa <*© <a©tox-iei©

Place disponible pour chevaux de
pension. Bons soins assurés. i5773
Se recommanda. ERNEST WE??6ER

FABRIQUE DES MONTRES

m j f  §» |%i Ë ' \ ipf| ~
9,11 Locle

offre place à REMONTEURS de FINIS-
SAGES , pour petites et grandes pièces
ti jniaHté soknée. H-2036Q-C 14-503

PLACE DU MARCHE
;: DEVANT L'IMPRIMERIE DE L'IMPARTIAL ::
SS GRAND DÉBALLAGE DE ===

PE TOUTE PREMIERS FRAICHEUR
an JH . -55 à des prix sans concurrence ; r .'as
14510 Walther Debrot.
————*fz~t—*- .. *-—•-.UJI  —— L.... ii. mmamsILIUI u ,L»J.I M I  i ——— I L U  . . I_S...-J. -._I- .,I , I  L/ -̂̂ U^U U. J. j... i...,..u..ij|

Tripes bouillies
Le soussigné vend tona les, samedis, sur ks Marelié

aux vîaudes, devant le Bazar Parisien, de belles et ft-aîçhes
Tripes, bouillies. H-lSiMJ 11800

ZUttltUCifEIV, Triperie. laYSS ____M *_____*__*

Ecole Pésuagèpe St-Stephan
Ofe ŷl Ĥ*»* 3§e»3C33,«34li (î.©BO -JO..)

Cours de 6 aemalnes dès le 6 Août : Cuisina bourgeoise et soignée.
Cours da 16 semaines dés le 0 septembre : 60BW Va* facilement compré-

hensibles de cuisine et travaux du inénage. (6912 §) 1459§
IPiroai B̂Ot t̂si et y *7*é,tém ^B_ %if3G *M.

MV-91!|a«iMliMillMP>«^MnaiP~>«ll«^^

Entreprise prospère do voiturage
à La Chaux-de-Fonds

est à remettre pour cause d§ départ, de suite ou pour époque à
convenir, Ghevsux et matériel complet de «oiturage, Locaux
aménagés epécialemeat pour cette estrepripe. L'immeuble serait
à vendre. 14636

L'acquéreur pourrait suivre à des coBventions avanta-
geuses actuellement en vigueur,.

S'adresser, pour offres et renseignements, à M. S. Fon-
taine, voiturier, aux Petites-Crosettes, ou à l'Etude des no-
taires Bolle, rue de la Promenade 2.

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

OMCç. <*© *~lx. Slo3a.ft*-
Itue da Versol» 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 b, du rostiij

GATEAUX àu Fromage et mx Oignons
reaonjroêB,

ï»8fos l>is et blanc, lre qu«lité,
'**[-„ O» porte 4 domicile.
10485 Se recommande.

CAFE i-::b. CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BUAIVDT
Tons les SAMEDIS soir

dés 7 heures
TRIPES TRIPES

VINS de choix.
10478 Se recommande.
Impressions couleurs, i-ff îsff lff t

A l'oocasioD ^o 1;

1er Bout A
Pharmacie MONBÎE R

4, Passage du Centre, 4
Grand chois de

Feux d artilices
So|«lls, Fusées

Chandelles romaines, Feux de
Pengafe gans fumçe, 14646

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "B>̂ "̂"̂ ^̂ ^""̂ *̂̂ ^̂ ^̂ l"M^̂ ^—^̂ ^̂ ^ îBWOÎ aaaaâam«ââWBaaaaaaaaââaaââ

11 LOTION IWIENN E

Tiok6ts d'escompte 6 % 1 FoaT it\_r_î-̂
I 

¦. ' Glycérolé antiseptique
Kra au lait d'amandes et camojniU»

. . H effiheU't et rajeunit le teiut
BBpWWiW'jBlaWMaWlBÎ W^̂ B̂ MHrWI •»»»*,"W»PJWJ»»aaaa*—***
M LOTION CAPILLAIRE B*« de «p«««<w» •» de Co-

TéléDhone 720 9 »w*'«to ft»W» Artici êoSwé9 r¦ ei9*0n0n-9 7»0« W - Nouvelle récolte - «—~
IM ——— p r̂tumisi n 8în<ipn«tteii

#¦ I P1UB dS I,
^

l^iBuu^te
de

olw, B*̂ Ŝ KÈÏÏÎ!UW,,
K ' ** * 8 Brosses à 4«aUl

»au«HnMgg-mn | Chevelure abondante Eponge» 4e Toilette
8fcMaaMMaWW8«™»»I^W8aW^WW»1 L.1 j Ljj inatuaaaa^pW— . . 1 UL .L JI ., P. UU iaaLaaat . , JII.ILlU|aaaWW.W|Wp;.aa.aaa>ajy

; ARTICLES SPéCIAUX Paro nonUBICDIE llll DADA "«ro
I POUR L'INDUSTRIE 71 UlfUDUCllIC UU rAllU 71
I HORLOGÈRE ẑ DROGUERI E MEDICINALE ET INDUSTRIELLE S^
m «n teute première » > « m > m ' .»
M ¦• « qualité :: :: On porte à domicile 14S64 On porte à domicil
mti———m—m—mmmm—mm *—mmmm——m——9mm 11 ¦ mm—immmmmmmmmmmmm smmmmtm mugi"
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'' . % , 1 Dès samedi 27 juillet, pendant quelques jours ""

GRANDE VENTE D'ARTICLES DE MENAGE
PRIX EXCEPTIONNNELS ----- OCCASION UNIQUE

. , , „  Assiettes Manches à soupe, plates 0.30
YYY % : Y ; Assiettes festonnées S; 9Mes 0.60

™Y 77-7 ¦-*',. à dessert, 0.40, 0.30 1
beries cie pots a lait ies 6 pièces* z.Zo, 1.95

DAB.ftEi fi llUE Tasses et sons-tasses blanches , 0.20
s.,, lr H B Hlfe B B lr**" lv .̂ M I lfl lasses et sous-tasses j ons décors variés , 0.30
¦Y 1 Wi*W«fc*»i«"W*i * . TaSSeS et SOUS-taSSeS brun et vert uni , Met or, 0.50
fe^, 7" - : Y Assiettes à dessert ver. u„i , 0.50

%7',' ' "lk 1 ¦ '¦' ¦ ' ' - ' '

v, Spj| Bwm Mm Rs HftHl H jjS ffs " ' " ' ..k ¦ na ES Hn f f̂ R aSîSa?- 9 m H M "I / |

Y\ I M I k il V \\m Garnitures de iavaïrolE&SSi. 2.25
:•  • )¦_

¦ ¦  " )"V ________________________________________________________________________________________________—^^——~—mmm—^—m~' «aaaanaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa a¦Maaaaa aaaiaaaaaa aaa

> : . fYj  :. '- ' . S fl BP BFIk Bft. HD 9%k 9 BB OdldU.lt/I o ronds et carrés , la série de 6, depuis Z.4D

¦¦' .
'
¦-"'"». ' V P R R P R I I"  Sucriers et compotiers j 0.i choix, depuis 0.20

7 a» Bn i B B B Ban 9 IU ^U a--— QolQfH ûPO dans toutes les grandeursMV ESB 1B loi Hm ¦ "S. B W OalaUlCl o et formes.
M *  .»: .¦: ¦-• f '

^
*s •¦-•¦, ¦ .

-, ' .. ' ,' Aluminium - Bocuz - Jattes » P©ts à oo&fltuN -
Assortiment complet , à prix très avantageux «3e toutes contenances, ___*-~M.-—C «»̂ K«;«3 î«jL«»-Ha.sB.«la(

Articles fantaisies PANIERS
en nickel, métal anglais, rendus à prix exceptionnels Un lot de paniers en osier. — Prix de réclame O.OS

. apnn-»nniHnnB Biar^^

OMAK4A 0D -sJ#â tMiff»  ̂ MMS-IW SS»*» fll -fii PAÎAAU Modes, Blouses, Jupes, Jupons, Confections
WÏ III110/ f̂l 1111% l̂ i¥ iiii UD \fll\il Sacs à mains, haute nouveauté, Série d'échantillon,
f Î UIIÏKL UC 1IUJ pilA UU UE MIMI Au choix s-, 7.50



Feus de Bengale
taloxï., rowge ©t -—es-rt

~^»j a_______X 'Sm x *â— *ça*i>—.*3— ' aPwsi**©»»
î^OTUC d'artifices

l la Grande Droguerie RoM Frères & Cie, Marcha 2
Téléphone 4.85 Suco. de J , B. atlwlln Téléphone 4.85

a»»̂ ¦-¦--'—"- r-, .¦.¦.». W" — ' " ~9 I ¦"  ̂ ' -

mi — a «an 

Amateur serait disposé) à acheter un beau et grand do-
maine situé à l'Est et à proximité de la ville si possible.

Adresser les offres à l'Etude René * André *Ja©Qt Gui!**
larmod, notaire et avocat , plaee de l'îiotel-de'VUk 8. 4401$

EtaMJml dn 25 Juillet 1911,
*m*m—mn»

NAISSANCES
Blaser Edith-Adèle , fille de Ulriefi-

Gamillè, bottier et 4e Albertine née
Fahrnl, BsrBOise. — yrnttfgçr Jean-
André, flls ia GhMles»41b»rt. comp-
tabla et de Aline «fia Scheidegger, Sa*

PRQWE8SE8 DE WARIAÛE
Dubois - dit * Bonclaude Frédéric .

Charles, menuisier, Neuchâtelois et
Grange Renée-Marie-Laure , repasseuse
Françaj,se7 ™. Arrigoni LfljgjrPietro,
maître da fabrique, Italien et Elles
Aurélia -Louisa, pjerriste, Neuchâte-
lois,,

DÉCÈS
964. Frey nia Riss Résina, veuve de

Auguste-Henri , Bernoise , née le 21
Juin 1880" "-. 985. Qrosvérni§r Ajjdre,
fils de Léopold et *M IdarEmma née
EUensbergèr, gernois, né ia "̂ jan-
vier Ï900.

P» Nousplkel
Sage-femme Ueg. K

GENÈVE , 10, rue Qpurgas
teçeit pensionnaire?, bons Boisa. J5Q9'
reur et garde^maiade à disposition, 9103

.¦J) i UEO—, . ..nùm *. i.. *m* , . J-JW

CoiWMS & Gapii
est transféré J443"3

RUB du Parc 24
liïm-MWiiiiiyiiinnniiiMiij.iMJiy.iij

COTON en couleur
è 15 et so et, l'echeveau, 1$6<35

BOUTONSdeCorozo
à ,5 et 30 et) la douzaine.

C'est Rne fia Versoix 7
m—mm——.\,s. *M —*\m—.îi- ' jBiii mmm * ,* *w\m *.*. \ nnt.ii

BOUCHERIE S-CHARCUTERIE
Ed. Schneider'

4, RyS w SOLEÏJ, i

Beau ÏIAR» gras
à fondre 18646

f r .  Qm par 5 kilos.
GRAISSE DE BŒUF

fondu, fr. 0,60 le demi-kilo
fp, 0.50 par 8 kg,

TW^W WW îFWWWy t̂m "B"-™"*"*1 WJ^î W^^
de ménage

entra , â tr, 0,00 le demi-Uilo.
—**¦^SlUUIII.tWU LIA. ULU —m—, P . luiiuuffnm»*

Demandez le véritable

Camembert de ÎTomandie
et\ vente » la,

Xam&,taTorl& yertm"»»̂.p»esaq» d» centre 3. uio;U

Mmm
d'éçhappafflents après dorure pour ça-
tites pièces ancre bonne qualité, §ont
dema,ridéa de f *i m »  Bous àages.

S'adresser che? MM. Gom 4 Cie.
Bois-Gentil 9.

A la même adresse , en demande une
réflieuj* »préf dorure." U§<fi

lïïllillllllW.lll llllialIllllilllll ill illllll Bf——I WWW— II II nmmmmmmmwm il ,

Seulement 4. j ours 1
Ou Samedi 27 juillet au Mercredi 31 juil. W
——m~mmm——*w—m—m—m*m*—amm*i**m———~m^^ _H
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Ménagères économes, H

Profitez ! de notre I

3P»ax'tiell© «g»

I L » . j . i . .M . ¦¦! °*"*̂ '̂T "̂̂ M'**M33'!î7S*Î̂ T .*9

JP î̂ -ci-a-aqLt C3103 *# joî ars fl

W—m* ^̂ mmWr B̂r BB 9̂a*̂  TBP* -He*?

s sui* tous les Achats fait au Rayon s fj

Artîoles de .ménage I
Quelques articles connus par leur bas prix et eeux I S

oédés au rabais font exception. 19

©es&skms uniques 1
©aroltares g,"î'»b,%'Il 2.96 Servies »îî!a«Sf"*»* 195 i
j. ¦J.»II .. n.ii.-i. ILI..JI.J i J. -.u... i i  'i —^mm—m mm IIII iiimw——àa || ï

Déjeuners Ŝ'ate 5.95 Salières *.«. 10 i
I . I. . I, i l..t  .. I 1IL.II.IJ. UU II.L IJ.I.IL I ..-JlHI"! . J.U. . . . 1 UL W »̂a««PflWB ^̂ ^̂ WPWPi!PWi H-̂ ™. M

Services t&OTR &I *80 Carafe ««mim 48 B
—¦«aaaaaaaaaaaaaaa a»—pajaaaaaaaaaaaaaaaaaa .jpaa »aaaaaaa aaa>aa> ^«awa âaaaa>a>a mMa« WÊ

SerVlGeS l r 6  
4,60 8,50 8-2S *»95 FiatS *?*Wtt porcelaine décorée 45 l̂ fl

. n i .l iaaaaaaaaaaaaa aaaa,., .  1 . 1 11 i.n.m i'——»^̂ aMMBIWWMaBB » ' ! î

Services * ll<?,euuo 3,50 e.?n l.$Q Pots powisiw dicori. 45 B
aaaaaaaaaaaaj ,| . ,|)| aa———- i ilumi» mayam aaaiiian i aa» d| . . , I . . II Ĥ̂ 9nBMnSM HHnHMaMOT?« "» K

^
1

Saladiers -««jaiii d- .̂  ̂
25 15 Ta3g03 «une «1

 ̂̂  ̂  ̂
20 ffl

1 1  . u. . u n ,. i . 1 JI . . uuM i 'i n i.. . 1111 ——•^mmamimawmmaaamammmmmammmm . 3|

Saladiers •«-»««-%, 05 ,, 48 Tasses (ai98M déc
 ̂9mmm ® %$ i

Confllarier verre ê eo,7v&ete « 25 Tasses porcelaine 
 ̂souta,aa» « 80 I

aaa||aaa |aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaajpaa a â ŵ^H""-̂ —î -̂ n«aa»_ 
^̂

Plat * *>e,«r* verre • M „ • oe Ta «SAS P""™**"118 d*«>réa J,K R
*»*« t-9& 78 §0 *w # aaB»i» avec eoutaseea g& *ll# S t|

. .  aaaaaaaa i i . . . . . . n i. n i n i J I [j . \\*——^^——^—ma—»»»Ma*am—wmm*—*i. l'X^

Fromager© ¦v,m 1.» 95 ¥erre *WB » » t - G
—— —a—aaaaaaaaaaa ;aaaaaaaaaajaajaa . 11 "V»^a|RWaa^aaaal|>aa»_ JK

SlCrierS verre avec epuverole 35 VerrOS 4  ̂ « l l '10 H
P̂g^—gW- " m-aaaaaaaaaaa jajnBHHB gHBpgp Hj

Saladier œn*ldécpr* 4S 2.95 ¥erres ^B98eliM » » * Ift fl
— 'lt^W! -̂MWPP»P«»P̂ »l .l!H..|II .Ha!l . l' ill il |l|lip.lll.|IIIIIIII^M«-a»»MW»WP^M î̂  B

;: Grands Mugasins s I

fl B»»r CE SOIR -wm ¦ ' ¦ i*8» H
I NOUVEAU PR0BR1E SENSATIONNEL §

Voyez* plutôt : |j

i Le Déserteur I
H Grande vue américaine en f  parties m
Wm très passionnante et dramatique , jouée par de véri tables M
 ̂

Indiens et par le bataillon de soldat américaine 0^du colonel Clarke , ;

1 L'iroie do Téléphone I
Grand drame où toute l'émotion d'un incendie ||S

m qui fait rage autour d'une femme courageuse est admi» S
II! rablement représentée, 

^

i ïlôiâie è S* Im Prame moderne émouvant un suprême de gr* st qui fait 1|
. vivre des minutes d'angoisse, m

i k in d'rae Fleuriste 8
r»Y. Merveilleuse scène dramatique en % parties ' . 

{ *̂
Vm et couleurs naturelles 1 m
Hl Mise en scène splendide dépassant tout ce qui a été donné m
m ju squ'à ce j our, Cette vue très poignante se recommands à, ii
m tous ceux qui cherchent des aventures de l'émotion H

1 &H FOLIE OU JEU
j f f l  Grand drame de la vie moderne en 2 parties et ISO tableaux raf
H ¦ Il est d'une très haute porté morale

j  On viiie Payait dans nie de Bornéo i
Splendide vue documentaire en couleurs naturelles ii

"; y paim aai laiii naa i ¦ . 1 I. a^w»—¦rwaaaaaayaa» | , |i| j , i a» Il 
l* ^P

1 Le capsîatoe est en ierie I
I Gros succès, comique joué par la bien connu gros acteur

amêrains di la maison Vitograpb *jfà

i Saille Èeliirioiiel
Fou rire du commencement jusqu 'à la fln H

| _ m- et plusieurs soppléments H

M On oommenoera à a Va h* dans la SALLE et m
m à 9 heures en plein air en cas de beau temps. ¦¦',

actif €>% sériel»^; est demandé pour diriger notre
< Dépôt de bière » â Saîgn©légi©]r. 8,4303^D

S'adresser à la Direction de la Brasserie «furas*
sienne à Delémont. 14639

BANQUE FÉDÉRALE
* (8, 4.)

capital . . PP. 36,000,000
Réserves . s 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Ohanges, 26 Juil. 1913
¦a . nu il i .  « i . 1 I , I ua. i i . u

Nous soumis, saut «riatiom importantes,
acheteur E5C- am cm.
France Chèque . . .  s* {(10,09
tôoâr«« . » , . 3 Wtff llmfe*sw : i ; M:¥Belgiqn» » . . #" 98.7»»»,Amsterdam » . . 4 iOQ.W
Vienne » . . « tO» ,7>«» ,
Kew-Vork >» , , 4% 8tW *'.Suisse > . , 4
£iU.t. iS l)»pqn, français , , 100 09

» alleaiaqds, . U'à 3î l\» lussiis . . . g, e»!/,. » 4utrlohi«n> . iûi.65
» anglais . » » B,i4« italiens . , . 98.85
* américaini . 6,16

Wisç»» ») i* mŒm*!** ïjj t»;*}»/, -.

Kousr nous dmrgeoaa de prQSurw
lea titrea suivants :
4 'U0l. Çb. ̂ (B fer Moscou Kiow

Voroqèse 4 e^V, »7.*J*. -/ _ .
OouBwe» as 4f û00, — ,000, —

2QQ0- Sir Çoupops au? _ er japvier
et ler juillet. Remboursement de
1910 à 13&6. Cet emprunt est ga-
ranti 4'upe façon absolue par te
Gouvernement russe,
5 •/• "deutsçh ijehersecîsche

ElccUtricitats Ges. 4 WV.104.75 %.
Titrea remboursables à 103 o/o.

Le capital-actions, qui était à l'ori-
gine de M. lâ.OOO-OOO B'élév» un-
jûurd'bul à M, 1QO.Q00 W0, "QJvi-
dendes payés de 1907 è 1911 : 0 •/>¦
9 «/». 10, 10, 10 -/B, 4

Tapisserie • Décoration
Marcel JâGOT

Rue de la Serre 3

UTERIE K RIOEAUX S BWBI»
3T0PE8 an tous genres

Transformatioti» Réparations
iiiinii IIIIIIII II ¦IIHIIIWIIII I IIIIIIII



CB.p.raiiyejK Syndicats
Commerce 117 — Armes-Réunies (Serre' 90) — Pro-

grès 88 — IVord TS" — IVmua Droz 6 — Puits 12 -
"Ta Place d'Armes f.. — David-Pierre. Bourquin 1 —

j «E Serve 43 — Librairie Léopold Robert 43.

Débit de l'exercice 1911-1912 : fr. 893.304.77
Augmentation » 176.779.68

*•) ¦  Y ".. J soit : 24,67 °|0
•j i Ristourne A sur Epicerie 12 7«
I ;R » ,  B sur Boulangerie 5?/»

: . I ' » C sur Combustibles . ...A#/o1 ''A ;. . » D sur Tissus ": Y , 9k0/»
» E sur Chaussures 5%

,. . » F sur Ustensiles de ménage; --•§¦%
*"V Versement au Fonds de Réserve . . . . .' . 14.000 francs'\ Versement au Fonds des Veuves. . . ' . . . 1.500 »

Versement au Fonds de Mj aladie 500 »
Versement à la Maison du Peuple . . . . .  250 »

V'oir le tableau de distr ibution de la ristourne dans „ La Coopéra-
tion"' du 27 courant. i ,' ' ' " .' 14667
m\\mm\\Wam\mmmWm ^̂

M?asiqiae
Joueurs de piano et violon cherchent

engagement . — Offres sous chiffres
Ci. K. 14675, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14675

On demande una '

Sténo - dactylographe
connaissant l'allemand et le frani}ais.
Entrée iln juillet ou à convenir. —
Offres sous chiffres X. Y. Z. 14.ÏS4.
au bureau de I'IMPARTIAL. » 14084

(hfllooheu
entreprendrait des flinqués rayons.
GuiUochés : refoulés. Système Améri-
cain et cadrans en tous genres. 145ri3

S'adresser rue du Collège 6. 

MF" Pour Genève *WI
On demande Immédiatement comme

associé, dans un bureau très Important ,
un jeune homme (ev, dame) disposant
de 5 à 15,000 fr. Sit. min im.de 6000 lr.
par an. Se présenter ou écrire à M. Geo
Rolt , Place des Alpe s 2, Genève. ____
A VPfVrlw» Nature 7 fr. .;la

^
collect.

V OlLUi C d'une année, Opinion
8 fr., Papillon 2 fr.. Patrie suisse 3 fr..
Pèle-Mêle 3 fr., Revue hebdomadaire
8 fr. — G. Luthy, Place Neuve 2, D

Café-Restaurant
Le Café-Restaurant du Chalet fie

la Combp-Gruerin est. à i émettre
pour tout de suite ou éàoque 'à conve-
nir. Conditions favorables. «Affaire ex-
ceptionnelle pour preneur sérieux.

S'adresser à M. Jules L'Héritier-
Faure. rue du Commerce 130. 14Hfi2

{"V a m p ,  d'un certain âge , sérieuse et
UttlllC honnête, cherche à se placer
chez un monsieur seul ou une dame
seule pour faire le ménage. 14654
S'adr au bureau de I'IMPARTIAI ,. 

Cnnnar i fp  connaissant la tenue d'un
OCl I ttliic ménage soigné est deman-
dée de suite. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 17, au 2me étage. 14630
PflllicsOllCQ et fini-tueuse de boi-
l UlllôûCUùC tes or sont demandées
de suite. 14655

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Une fabri que de la place engagerait

RpTiinniPlir1*! soigneux pour pelites,UC1UUUICU1 0 pièces cylindres et rou-
ages de grandes pièces
inrtPVPTIP Ç aPres dorure, capables
abUCICUl o pour petites et grandes
pièces ; éventuellement engagements
au mois. . 14645

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL".
Annponti fl ®a demande de suite,
AJ/pi CUUC. une jeune fille bien "re-
commandée, comme ap rentie modiste.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL . 14650

n,Pft flftPnP 'î ^n demande deux décot-
UGvU U Culù,  teurs pour grandes pièces
ancre soignées. Au besoin , on mettrait
au courant de bons remonteurs abso-
lument capables. 14671

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L,.
Tanna flllo ayant du,service , est de-
UCUUO UllC mandée dans petit mé-
nage soigné. Occasion d'apprendre le
français. — S'adresser le matin , rue de
la Serre 32, au 3me étage; à gauche.

14631

A l flUPP pour le mois d'octobre ou
IUUCI époque à convenir , petite

maison au centre de la ville, 2 petits
logements et grand atelier pour gros
métier, un magasin sur la Place du
Marché, un petit logement aux Crétêts .
et un logement avec grand terrain à la
Charrière. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. ¦___¦ 14341

A 
Innpn un local bien éclairé, situé
IUUGI au sous-sol du- bâtiment

rue des Fleurs 4 (dimensions 6,50 X
6 m-). Conviendrait pour atelier,
cave, entrepôt , etc. — Sadresser à M.
L. Macquat, fabrique d'aiguilles, rue
du Progrés 11. 14629
D p pan A louer de suite.ou époque a
UC Hall, convenir , 2 beaux logements
de trois pièces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz installés. — S'adr. Charcu-
terie Béguin-Jacot , rue Numa-Droz 9.
; ; 14632

Â lflllPP Pour Ie *""• octobre, un bel
IUUCI appartement de 3 pièces au

2me étage. Gaz. lessiverie. — S'adres-
ser à M. C. Bourquin , rue des Mou-
lins 2. , ¦ ' . 14634

rhi>mhP0 A louer pour de suite"uUalUUlC. au centre de la ville, une
petite chambre meublée avec pension
si on le désire â monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc, 22.
au rez-de-chaussée, à gauche. 14525

E fp f in f Spp cherche à louer une belle
ull tlUgCl chambre, bien meublée,
avec électrici té, dans quartier et mai-
son tranquille. — Offres sous initiales
lt. St. Poste restante. 14659
Dotit m i in o r f û  cherche à louer, pour
reill lllCllttge nn ootobre , logement
de 2 pièces, au soleil, quartier des Fa-
bri ques. — S'adr. sous chiffres F. G.
1403:», aubureaLi del 'lMPARTiAL 14635

A VPÎirlPP ^
es outils de remonteur, 2

ï CUUI C layettes avec petites four-
nitures. — S'adr. chez M. L. Dubois,
rue de l'Aurore 9. '¦ 14558

A non H PO - *-* complet Louis XV
ICUUI C à 2 places (fr. 190.—),

1 divan (fr. 80 — ), 1 lavabo (fr. 25.—).
Le tout très peu usagé. — S'adresser
au «Gagne-Petit», Place -Neuve 6.

14561

A trpnHpp un poulailler avec, plu-
ICUUIC sieurs poules et poulets.

— S'adresser CrêtRossel 11. 14*565

-m7 A VPnrlr â deux chèvres.
%amt & ïCUUHJ _ S'adresser

yf*W rue du Grenier 22. au ler
J]  f \ étacre. à droite. 13200

A ynnf ipf l  beau char à brecette, à res-
rCUUIC sorts, char à pont , à , un

cheval , nlus un camion". — S'adresser
à M. Alf. Ries, maréchal, rue des Mou-
lins (Charrière). " 14540

A VPTKiPP ^eux bonbonnes neuvesa ICllUI C n'ayant servi qu'une fois
pour du vin , de 50 et 60 litres environ.
— S'adresser rue de là Promenade 14,
au ler étage, à droite . 14624

A VPnrip o un PotaSer à gaz (mar-
ICUUIC que André Lyon) 5 feux ,

2 fours. — S adresser rue Léopold-
Robert 8. au 3me étage, H 31102a 1466S

• Derniers Avisa
Wm ¦¦ m a

en tonte émaillée , en bon état
à vendre

au prix de fr. 40
S'ad resser aux Bains Mo ritz; 14864

C'est au Itlairasiit nie Jaquet-
Droz 6, que -vous trouverez , un im-
mense choix de Limes. Itiirins , Ki-
voirs. en tous genres, pour horlogers ,
à. des prix exceptionnels, ainsi que dif-
férents outils d occasion : étanx , tours ,
etc. — A la môme adresse , on se charge
de toutes réparations d'outils et machi -
nes à arrondir et autres. 14762

Se recommande
Cliàtelaiii-Augsburg'er.

I Ini inn pour fin octohrp , dans maï-
O. lUUGl son d'ordre , a proximité de
là future Ecole de Gommerce , un beau
logement de 3 pièces , grand corridor,
balcon. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 69, au 3me étage. 14670

T AfJPmRnt A louer de suite ou pour
LUgCluuul. époque à convenir, loge-
ment de 2 pièces , nien situé , maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz
6. au 1er étage. 14678

fhfllîlhPP A louer de suite une cham-
(JUaUlUlo. Jj re meublée , indé pen-
dante , à personne solvable , travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Ronde
31. au ler étage. 14681

Â ypnH pp 2 vélos en non état. Bas
ICUUI C pr j s — S'adresser rue du

Dr Kern 5. aLi 9me étage. 12747

TPflHVP une pouue uu jupe contenant
I I U U I C  1 bourse avec une pièce d'ar-
gent et un mouchoir de poche. — La
réclamer contre frais d'insertion , rue
Philippe-Henri Mathey 5, au 2me éta-
ge. 14548

Pprflll sar ^ B chemin "e Pouillerel
1 Cl UU une jaquette noire. — Prière
à la personne, qui en a pris soin de la
raDporter contre récompensa rue du
Parc 28, au 2me étage. 14680

PpP/ln une,jaquette grise pour fillet-
I C l U l i  te_ — . £___ rapporter , contra
récompense,, rue Jaquet:Droz 32, au
rez-de-chaussée. 14518

Pprdll une ca'sse chicorée No 13658,
ICI UU sur la route de La Chaux-de-
Fonds aux Ponts. — La personne qui
en a pris soin est priée ' d'informer
Case postale 17216, Succursale. 14495
P(jopn Jeune chien loup, berger aJUe-
DgcUC. mand, gris noir, sans collier,
s'est égaré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14571

Restaurant Gnagi j
.1 lieu dit „U rW", Sur la (San**, de Renan j
'¦., Dimanche 38 Juillet .

Érofli FÊTE cnaarDBîre
organisée par

J'ORCHESTRE et la FANFARE
CONCERT dès 3 h.

Jeu de boules avec répartition.
Tombola. Tir au flobert.

Fléchettes. Roue aux (aillions
Bonnes consommations.. . -

Se recommande , Gnâgi, tenancier.
__*mj" En cas de mauvais tempa.

renvoi au 4 août. f ; 14660 s-m-m-mmm **-
:FttpIe int8|ne :
J. GR0EPLER

La Ghaux-de-Fonds - Léopold-Robert 56a

Portraits
Groupes, Agrandissements

PROMPTE LIVRAISON 14318

Téléphone 10S9

Prochaînetnsnt
au X

Cil Palace
Lfi M Ifî A mê (fa \Mlr I H Us 11 _VB il ilrlnKIlID D

(le véritable)

contre tous
en dei;x parties et 200 tableaux
Le plus sensationnel des ro-
mans policiers édités à ce jour.
Pour préparer soi-même

un' excellent

S SIROP -S
Utilisez les ESSENCES vendues

par la 14644
: GRANDE DROGUERIE

ROBERT FRÈRES & C"
Suce, de J.-B. STIERLIN

Harclié t. Télép hone 4.85

Vin rosé naturel
à 50 centimes le litre

AÙGANTE
de 15 % pour coupage

à 55 centimes le litre
\ 

¦ 
,,  . .., 

\ Y Bien assorti de tous les

Liqueurs et Sirops
divers 14664

C'est rne dn Versoix 7

Pension
soignée

demande de bons pensionnaires. Prix
3 francs par jour. 1386o

S'adresser chez Mme Burgat , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, an 1er etnge.

î
|

i
|

I
faipe-napt OeiiiL ^SER

-P: JARDIN A. BALINARI ?
Fritz-Courvoisier 22 o Fritz-Courvoisier 22

Dimanche S S juillet, dès 2 Va h, après-midi, .

Grand Concert - Kermesse
i» . . organisé] par la Société de Musique 

L'HARÏyiÇNIE TESSINOISE
"directeur : R. Barbato .

— «Jeux divers. - Danse dans la salle du Cercle —
L.« soir, dès S '/3 heures,

Soiré e récréative
ED. cas de mauvais tempe , la fête de l'après-midi aura lieu dans les salle».

Con.aoixmiatloi3.s ci© choix
14676 Se recommande, Balinari-Jenni.

Mimanclie 28 et Luudi 39 Juillet _-.

BdpaïUtion aux Ga&uds fe
14417 Se recommande . Ed. Girard.

—-—— - . , ... , . _. ,.. m , ... . ,_ __, . ,. ,

La Société théâtrale „floria "
ayant recommencé ses répétitions pour la prochaine
saison, invite les jeunes gens désirant faire partie de
la société de se rencontrer le WARDI ou le VENDRE-
DI sou', à son local, Café Krefos*Perret , rue du Pre-
mier-Ittars. 14666

1 - . '¦ '_________________ : - J '~ ' - -^ •-.- : ï ¦*-< '*¦¦ « '. :-~~- -  - ' ;-
. ——— -— w ŵua»a«iwaa aaap—^̂ ai^̂ aa—aji

Bâle :: Parc-Hôtel Bernerhoï :: Bâle
2me rang ; admirablement situé sur les oromenades, la Gare Centrale. Con-
fort moderne. Cuisine et cave soignées. Chambres à parti r frs. 2.50.;. (6831 S)
12364 Propr. Q. Maizet, ci-devant directeur : Hôtel Kraft.

EXCURSIONS ET PRO ME IV ADES
i r iii r̂-rrwrnr raTnri iiMrrTiniirTnni-inwnnTwmTaraTi-inwntMrir'm'riTr-̂

| Chaux - d'Abel :: Mont - Soleil |

pAMGHES-^0!.TAeNES
I L a  

Goùle et Goumois |
Billets du dimanche et billets circulaires o o o o o o I
H-477-S 12307 o o o . Prix réduits pour sociétés et écoles I

Tous les Wleroredis et Samedis

Orande Vents de Coupons à très bas prix
devant les Magasins du • ¦"¦"" •• 14S60

GAGME- PET IT
I ¦¦ 3E»l«.oe JTettTye 6

^^^^^^SÎ̂ ÏÏE^

Voyageurs eo détail
Voyageurs actifs "et* sérieux sont de-

mahnés. Branches : TISSUS, CON-
FKCXIONvS.: • 14354

Adresser offres : sous chiffres V; D-
14354, au bureau de I'IMP ^RTIAL.

-: Broderies :-
A vendre à bas prix , belles broderies
de St-Gall âipsi qu'un choix de garni-
tures pour robeç. boutons, lil, soie,
cache-points, ai guille» à tricoter , faux-
cols caoutchouc , etc., etc. — S'adres-
ser ru e du Puits 8. au 3me étage. 14400

Futaille
• * Toujours acheteur de bonne futaille
française. — Eugène Fer , Vins , rue du
Pare l. 13351

Société fédérale de Gymnastique

L'ABEILLE
Assemblée générale

le Samedi 27 Juillet 1913. à 8 *l_ h.
du soir, au local. Brasserie du

Monument.
L Ordre du j our très important.

Présence formèllepiënt indis-
pensable de tous les membres
actifs ou honoraires de ia so-
ciété. ¦___ 14ti82

Course obligatoire
, ' DU,

F.-C. FLORÏA-SPORTS
Oimanche 28 Juillet 1912

Départ du Local à. 6 Vt h.
I T I N É R A I R E  : Biaufond. le Refrain,

Echelles de la Mort , Les Bois, La Per-
rière, La Chaux-de-Fonds. ,

Invitation cordiale à tous. 14679
Se munir de vivres.

14679 Le Comité,

Chef Djwslip
On .demande comme chef domestique

un homme: connaissant bien les .che-
vaux , et capable de diri ger le train
d'une écurie. Bon gage si la personne
convient. . ,14663

S'adresser au bureau Jules L'Hêri-
tier-Faure, entrepreneur, rue du Com-
merpe 130. .' ' .' '

lai ina hr i inmc . . .' 7

Mécanicien-Technicien
diplômé, ayant plusieurs années de
pratique, cherche place soit comme
chef d'atelier , contre-maître ou méca-
nicien. "Références 4 disposition. ..

Adresser les offres par écrit sous
chiffres A. lt. 14651, au bureau de
I'IMPARTIAL. • 14651

Cuvettes argent
12 lig., à sorti r ainsi que des polis-
saffes de boîtes. — Offres avec
'derniers prix sous chiffres C. A.
14638, au bureau de I'IMPARTIAL .
: 14638

Bon acheveur
j oueur de boites , connaissant bien la
petite savonnette or est demandé de
suite à la Fabriqué du Parc, Mau-
rice Blum. "fj 22909 C 14640

Horloger
On cherche, pour la Suisge française ,

un bon ouvrier horloger , sérieux et
expérimenté , connaissant l'échappe-
ment à cylindre et à ancre, capable de
diriger la fabrication d'un petit atelier
d'horlogerie. Références exigées.
! Offres sous chiffres ' C. H. 14673,
an bureau de I'IMPARTIAL . 14673

LOC A L
On demande à louer pour

le 30 avril 1913, un local
d'environ 120 m 2 pour in-
dustrie m étallurgique. 14633

Adresser offres par éorit
sous chiffres À. R. 14633,
au bureau de l'Impartial.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

David-I'ierre-ltourguin 5. Magni-
• fique premier étatg'e de 4 pièces, cor-

ridor éclairé, 2 balcons, jardin d'a-
grément, chambre de bains installée,
gaz, électricité installés, fr. 850.—

3me étage de 3 chambres , corridor
éclairé, cuisine, balcon , tout confort
moderne, fr. 665.—

Hôtel-de-Ville 65. Rez-de-chaussée
de 2 pièces et cuisine, fr. 240.—

Pour le 31 Octobre I912
David-Pierre-Bourquin 5. Haut

rez-de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine, alcôve, jardin d'âgrém,ent, tout
confort moderne, fr. 605'— '

Charrière 61. 3me étage de 2 pièces
(.({cuisine, corridor ferme, alcôve, tou-

tes dépendances, fr. 440.—.

Charrière 64-bis. 3me étage de 3
piikes. cuisine , bout de corridor
éclairé toutes dépendances, fr. 500.—

A vendre des maisons lbcativès de
bon rapport , très bien situées.

S'adresser chez M. Wilhelm Rodé ,
gérant, rue Léopold-Robert 7. 14618

Hôtel et Café-Restaurant
aux environs de La Ohaux-de-
Fonds. est à remettre pour tout
de suite, ou pour époque à con-
venir. 14674

Adresser olTres à l'Etude Ber-
sot. Jacot & Chédel , rue Léopold
Kobert 4. .

EdOcatsas
¦ 

' ¦
• ' !.

A louer deux magnifiques locaux
pour ateliers d'horjogerie, situés dans
le quartier des Fabriques. Confort mo-
derne. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 113. 12836

i Agence générale des Pompes funèbresT!'# Louis Lenba Jaqi-°ro1
' Fo'udée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités .
ÎÎV'UUMATIONS -1 \CI\ÉKATIO.\S

EXHUMATIONS 

Béni soit l'Eternel : car sa bonté
s'est montrée admirable envers moi,
il m'a mis comme dans une ville forte.

Il disait da ns mes alarmes :
Je suis retranché de devant tes yeux,
mais tu .as exaucé ta poix de mes
supp lications quand j' ai l crié à Toi.

Psaume XXII , 23.
Madame Julie Meyer-Bossert et ses

enfants, Bernard , Waliy et Alice. Ma-
dame et Monsieur Albert Meister-Meyer
et leurs enfants. Madame et Monsieur
E. Chatelain-Meyer et leur enfant , Mes-
sieurs Albert et Charles Meister, Ma-
demoiselle Hermine Meister , Madame
veuve Bossert-Perrelet et ses enfants, à
Neuchâtel. Madame et Monsieur Grâ-
nacher-Bossert et leur enfant, à Lau-
fenbourg. Monsieur R. Bossert et sa
fiancée Mademoiselle M. Béguin au
Locle, Monsieur Henri Bossert, à Lau-
fenbourg. Madame veuve L.-G. Perre-
let et famille , au Locle et à Moscou ,
ainsi que les familles Nobs. Frieden
et Meister ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien
aimé époux , père, fils , ieau-fils , frère,
béau-frére, neveu , oncle et cousin .

Monsieur Robert MEYER-BOSSERT
que Dieu a rappelé à Lui , Jeudi , à 1
heure après midi.' à l'âge de 27 ans 6
mois, après une longue et pénible ma-
ladie ,

La Chaux-de-Fonds. le 25 juillet
1912. .

L'incinération aura lieu sans suite,
samedi 27 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuai re : rue du Com-
merce 117.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tieut lieu de
lettre de Taire part. 14649

Repose en paix.
Madam e et Monsieur .Ariste Wuil-

leumier et leurs enfants . Messieurs
Charles, Edgar, Marcel Wuilleumier,
Mademoiselle Marthe Wuilleumier ,
Monsieur et Madame Arnold Ksenel
et leurs enfants. Mademoiselle Berthe
Ksenel, au Havre, Monsieur Adhémar
Augsburger, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher frère , beau-fière et parent .

Monsieur Louis-Emile DROZ
que Dieu a retiré à Lui. j eudi, à 61/»
heures du soir, dans sa 60»' année,
après une pénible maladie.

Renan , le 25 juillet 1912.
L'enterrernent auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche "S
courant , à 11/4 heure après mini.

Domicile mortuaire : Maison Auguste
Guyot , « Berna », Iteuau.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faim-part. 1464'i

Il' est p arli trop toi... nélas 1 l'ange s'en,
vole He laissait après lui oue' dtuil et dou-
leur. Ma is il s'en est allé dans un monde
meilleur, que cette certitude oh I du moi'is
nous console.

Repose en paix, fils chéri.
Monsieur et Madame Léopold Gros-

vernier et leurs enfants Georges, Henri
et Roger. Madame Ida Etzensberger et
les familles alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, du décès rie
leur bien aimé lils, fière , neveu , cousin
et parent ,

André GROSVERNIER
que Dieu à rapn'elé à Lii i , à l'âge rie
12 ans 6 mois , après quelques jouis
de souffrance.

LaCli;uix-de-Fonds. le55 Juillet 1912.
L'enterrement, sans suite, aura Iî PU

Samedi 27 couraut, à 1 heure auiés
midi.

Les familles affligées.
Domicile mortuaire: Rue des XXII

Cantons 41.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis lient lieu do

lettre de faire part . lfN 'i>5

Monsieur Philibert Tissot et fa-
mille remercient sincèrement les nom-
breuses personnes qui leur ont témoi-
gné leur syn\pathie pendant la maladie
et le deuil qui vient de les franner.


